
4 ème Concours photo 2018

 "Déclic nature 66" 
Bulletin d'inscription obligatoire
 Envoyez vos fichiers des photos accompagnés 

obligatoirement de ce bulletin de participation rempli par courriel à 
declic.nature66@gmail.com 

Nom : …...................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................
Pays : …........................................ 
Téléphone : .................................................................
Em@il : …...................................................................... 
Nombre de photographies présentées : ................(maximum 3 par participant).
     Certifie que je suis l'unique auteur et ayant droit des photographies jointes 
pour la participation à ce concours.

Chaque fichier de photo doit être ainsi nommé: " NOM.Prénom_titre_année", l'ensemble ne devant pas 
dépasser 40 caractères. Exemple : " DUPONT.Robert_Jolie.fleur_2015".  

Format des photographies et conditions d'envoi:
Photos en format numérique (.jpeg ou .tiff), en couleur ou en noir et blanc et
accompagnées d'un titre, du lieu et de l'année de la prise de vue. Qualité minimum de 300dpi, la taille du plus petit 
côté doit être au minimum de 2000 pixels et le rapport entre les côtés être compris entre 1X1 (carré) et 1X2. 
Tous les formats standarts de vos capteurs sont donc acceptés (3/2, 4/3, 16/9...). Portrait ou paysage.

Seul un travail minimum sur l'image est autorisé : balance des couleurs, luminosité/contraste, accentuation. L'auteur garantit que ses 
images sont conformes à la prise de vue originale: aucun ajout d'éléments étrangers à la scène photographiée, aucun trucage ou autre 
technique visant à modifier profondément l'image après sa prise de vue (en postproduction). Un recadrage de moins de 20 % de la 
surface totale est autorisé. En cas de doute, le fichier RAW pourra vous être demandé.
Le règlement complet est téléchargeable sur http://catalanes.espaces-naturels.fr

Engagement du participant au concours :
Cession partielle des droits d'auteur obligatoire :

La participation au concours "Déclic nature 66" implique que tous les participants,   dans le cadre de 
la promotion du concours,   autorisent gracieusement l'organisatrice à reproduire une ou plusieurs 
photographies sélectionnées  (média, presse, affiche, exposition, site internet de la FRNC ...) et ce, 
uniquement dans un but non lucratif uniquement pour les 3 an  nées qui suivent le concours 2018, 
(présentation lors de la remise des prix, expositions locales, annonce des concours par exemple). Le
nom de l'auteur des photos présentées figurera obligatoirement.
 
Engagement optionnel pour 5 ans (cochez l'une ou l'autre des options):
-       Je participe à l'édition 2018 du concours « Déclic nature 66 » de la FRNC et 
j'autorise cette dernière à utiliser pendant 5 ans les photographies dans la mesure où 
elles sont sélectionnées, pour ses besoins en communication pour valoriser le patrimoine 
naturel et promouvoir sa préservation, toujours dans un cadre à but non lucratif.  

-   Je participe à l'édition 2018 du concours « Déclic nature 66» de la FRNC et je 
n'autorise pas cette dernière à utiliser pendant 5 ans les photographies dans la mesure 

http://catalanes.espaces-naturels.fr/


où elles sont sélectionnées, pour ses besoins en communication pour valoriser le 
patrimoine naturel et pour promouvoir sa préservation, toujours dans un cadre à but non 
lucratif.  

Je déclare être l'auteur des photographies jointes et reconnais avoir pris connaissance du 
règlement du concours et d'en accepter les conditions.
-     Je déclare être majeur, 
-    Je déclare être mineur et je joints l'autorisation de participer à ce concours, signée de
mes parents.

Date et Signature :

Pour les mineurs obligatoirement :

Autorisation parentale pour participer 
au concours « Déclic nature66 » :

Madame, Monsieur (NOM, Prénom) :...................................................
résidant à 
(adresse complète) :
….........................................................................................................
….........................................................................................................
Code postal : ..............................Ville : …...........................................
Pays : ...........................................

autorise ma fille, mon fils, 

NOM.................................
Prénom.........................................

à participer au concours « Déclic nature 66 » édition 2018 de la FRNC.

Date : le .................2018,
Fait à …...............................

Signature des parents : 
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