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Ce concours est
ouvert à tous les 

jeunes de 10 ans à 
30 ans

Lieu d’Exposition :
Aumônerie des gens de mer, sur 
le port, 15 quai Garnier
85100 Les Sables-d’Olonne

Concours Photos amateurs
Vendée Globe 2016

MERAVENIR propose un concours photos sur le thème :
«Coup de cœur - Coup de gueule »

sur l’environnement maritime en Vendée.
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Octobre 2016 - période du Vendée Globe
Thème :

«Coup de cœur - Coup de gueule » sur l’environnement maritime en Vendée.

DÉROULEMENT DU CONCOURS
Le concours se déroule du 1er au 30 octobre 2016. La date limite d’envoi des photos est fixée au 
30 octobre 2016. Une exposition aura lieu pendant ce concours, à « L’aumônerie des gens de mer 
» 15 quai Garnier aux Sables-d’Olonne. Le jury délibèrera le lundi 31. À l’issue de la délibération, 
toutes les photos seront exposées au lieu précité. La remise des prix se fera le vendredi 04 
novembre 2016. Les participants recevront une invitation pour ce jour.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités quant à la dégradation et le vol des œuvres. 

RÈGLEMENT
Ce concours est ouvert à tout photographe amateur de 10 ans à 30 ans.
Les candidats peuvent photographier tous les sujets visibles en extérieur ou en intérieur sur le 
thème donné.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Il doit contenir deux photographies différentes en couleur ou en noir et blanc, de format 20X30 cm 
ou A4  tirées sur papier photo (sans bordure, ni cadre) et d’un intitulé porteur d’un message.
En cas de présence de personne(s) sur les photos, nous vous demandons de joindre une 
autorisation de diffusion.
Les participants qui présentent sur leur(s) cliché(s) des éléments du patrimoine privé (bâti, site) 
doivent fournir une autorisation écrite signée par le propriétaire des lieux.
Les photos seront envoyées ou déposées à l’adresse suivante :
Concours photos - Aumônerie des gens de mer - 15 quai Garnier - 85100 Les Sables-d’Olonne

CRITÈRES DE SÉLECTION

Le jury sélectionnera les photos selon les critères suivants :
- Portée sociale (message).
- Composition artistique.
- Qualité technique.

Bulletin d’inscription sur le coupon détachable joint, ou à demander à l’aumônerie des gens de 
mer, 15 quai Garnier 85100 Les Sables-d’Olonne, ou bien encore dans les Offices de Tourisme des 
Pays d’Olonne.
Contact : 06 80 45 49 80 - 06 86 40 38 91.

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE

Organisé par l’Association MERAVENIR
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Association MERAVENIR

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS PHOTOS 2016

« Coup de Cœur - Coup de gueule » sur l’environnement maritime en Vendée.

Photo n°1 Photo n°2
Intitulé de la prise de vue

Lieu de la prise de vue

Type d’appareil photo : ……………………………….……………………………………..

Pour le bon déroulement de l’exposition, chaque participant déclare être l’auteur de la photo       
soumise et titulaire des droits liés à l’image. Il déclare avoir l’autorisation des personnes 
identifiables sur la photo. Il reconnait également avoir obtenu préalablement le cas échéant les 
autorisations nécessaires à sa diffusion. Il autorise expressément par la présente l’association 
MERAVENIR à utiliser, reproduire ou diffuser, gracieusement, son œuvre sur tout support 
(annonce presse, plaquettes, présentation de l’exposition en différents lieux).
Par ailleurs, et le cas échéant, il vous faudra fournir :
 Autorisation écrite de participation du concourant mineur par le représentant légal.
Signature du participant précédée de la date et « Lu et approuvé ».

Bulletin N°

Nom :……………………………………………………. Prénom :……………………………..

Âge :…………      Établissement (école, collège, lycée, fac) : …………………………..

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………

Code postal :……………………Ville :…………………………………………………..

Tél. fixe :…… /……/……/……/…… Tel mobile: ……/……/……/……/……
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