CONCOURS INTERNATIONAL
PHOTO 2016
« Objectif Sport !»

Instructions
Le concours est ouvert à tout photographe non professionnel et semi-professionnel (celui-ci ne
doit pas être photographe professionnel reconnu pour son art et vivant exclusivement de son
travail). Les participants doivent soumettre 2 photos sur le thème « Objectif Sport ! ».
Pour la phase de présélection, le participant devra fournir 2 fichiers numériques en format TIFF
(.tiff) ou JPEG (.jpeg) avec une résolution de 300 DPI (au minimum : 30x40 cm en 300 dpi en pixel
soit 3543x4724 pixels).
Les informations suivantes devront également être jointes aux 2 photographies de chaque
participant :
- Les références de l’appareil photo utilisé
- L’ouverture de prise
- La vitesse
- Si usage d’une pellicule photo, les références de la pellicule (marque, nombre d’Izo)

Inscription
Nom du photographe :
Téléphone :
Adresse :

Email :
Date et lieu de naissance :
Profession :

Etudiant ou membre de l’Alliance française
 Oui

 Non

1ère photographie
 Couleur
 Argentique

 Noir et Blanc
 Numérique

Titre :

Date et lieu de la prise de vue :

Descriptif de la photo :

Référence de l’appareil photo utilisé :
Ouverture de prise :
Vitesse :
Si usage d’une pellicule photo, référence de la pellicule (marque et nombre d’Izo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ème photographie
 Couleur
 Argentique
Titre :

Date et lieu de prise de vue :

Descriptif de la photo :

Référence de l’appareil photo utilisé :

 Noir et Blanc
 Numérique

Ouverture de prise :
Vitesse :
Si usage d’une pellicule photo, référence de la pellicule (marque et nombre d’Izo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je déclare que les clichés fournis sont originaux et inédits (interdiction de reproduire une œuvre
existante).

Je déclare être l’auteur de ces photographies et être seul détenteur des droits d’exploitation
attachés à ces œuvres.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepte les dispositions.

Fait à ……………………………………………………………………………………., le ……………………………………………..

Signature

