
 

«  ALBUM PHOTOS » 

Règlement 

 

Article 1 : Objet 
 

L’association L’Art à Casseneuil organise une exposition « Album photos » du 1er juillet au 31 août 2018 à la 
Maison des Ainés ruraux, Place Bergonié. L’objectif est de mettre en valeur le village de Casseneuil selon trois 
thèmes : 

 
 N° 1 : Les trois rivières (code : 01) 
 N° 2 : l’architecture de Casseneuil (code : 02) 

 N° 3 : Casseneuil vu par les moins de vingt ans (code : 03) 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 

Cet évènement est ouvert à tous. La participation est gratuite. Le participant adressera sa ou ses photos (trois 
par thème maximum) par email à l’adresse suivante : asso.art.casseneuil@orange.fr . Cet envoi par email vaut 
inscription et acceptation du règlement. 

Pour les mineurs : préciser le nom du responsable légal l’autorisant à participer. 
 
Chaque participant garantit : 
- qu’il est l’auteur de la photo : les organisateurs ne seront pas considérés comme responsables en cas de 

litige concernant la propriété de la photo, 
- qu’il dispose de l’accord écrit des personnes photographiées. 
 

Article 3 : l’utilisation des photos 
 
 En participant à cette exposition, les photographes accordent le droit et la permission de reproduire leur 
photo dans le cadre de l’évènement lui-même et de tout support de communication relatif à l’association. 
 
Article 4 : Format des photos 
 
 Les photos seront uniquement en couleur. 
 Tout format numérique sera accepté. La définition doit être suffisante pour une impression A4. 
 Seul un travail minimum sur l’image est autorisé ; ne seront retenues que les photos naturelles sans 

montage. 
 
 Chaque photo sera nommée de la façon suivante : N° du thème – titre – Nom – Prénom (préciser si 

anonymat souhaité). Exemple pour une photo envoyée sur le thème des trois rivières : 
01 – Saule pleureur – DUPONT – Jean. 
 

Article 5 : Déroulement de l’évènement 
 
 Les participants devront transmettre leurs photos avant le 31 mai 2018. 
 L’association se réserve le droit de ne pas retenir les photos qu’elle jugera subversive. 
 Un jury composé de : 
 3  photographes 
 3 membres de l’association 
 3 jeunes de moins de vingt ans 

sélectionnera quarante photos* qui feront l’objet d’une exposition dont le vernissage se déroulera le 
dimanche 1er juillet 2018 à la Maison des Aînés Ruraux de Casseneuil. 
 

 * L’impression des photos, en format A4, est prise en charge par l’Association. 
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