Société d’Horticulture de l’Orne
Fondée en 1847

Concours Photos 2019

1. Le concours est ouvert à tout photographe amateur adhérent à la S.H.O.
2. Les photos présentées seront en couleur ou en noir et blanc avec un maximum de 3 par candidat.
3. Format de la photo minimum en 20×30 et maximum A4.
4. Le thème de l’année :« Les arbres et les troncs insolites de France métropolitaine »
5. Chaque photo devra mentionner au dos le nom et l’adresse de l’auteur, le lieu et la date de prise
de vue, le type de matériel de photo utilisé. (L’organisateur se réserve le droit de demander la version
numérique de la prise de vue).
6. Les envois seront à adresser à la S.H.O. (10, rue Etoupée - 61000 Alençon)
7. Les photos en mauvais état seront refusées. La commission du concours se réserve le droit de
refuser également celles qui ne correspondront pas au thème de l’année, celles dont l’origine ne
pourrait être justifiée ou celles qui ne seraient pas qualitatives (floues….).
8. Les photos seront soumises à l’appréciation d’un jury populaire lors de leur exposition dans le
cadre des « Féeries de Noël » qui auront lieu à la Halle au Blé à Alençon en décembre 2019. Les
décisions prises par le comité d’organisation seront sans appel.
9. Dotation du concours pour l’ensemble des 5 premiers prix attribués se fera sous forme de bons
d’achats à utiliser chez les partenaires de la S.H.O.
10. Les photos présentées seront acquises à la Société d’horticulture afin de constituer la
photothèque de l’association. Elle se réservera le droit de les exposer lors de manifestations.
11. Le fait de participer implique l’acceptation de la totalité de ce règlement.
12. L’inscription est gratuite.
13. Le jugement sera rendu le dimanche soir des « Féeries de Noël » et la remise des prix aura lieu
lors de l’Assemblée générale.
14. Date limite de remise des photos : samedi 30 novembre 2019.
15. Le lauréat (1er prix) de l’année sera hors concours l’année suivante. Il exposera avec une mention
« 1er prix année 2018 : hors concours ».

Bulletin d’inscription au concours photos 2019
Mme, Mlle, M : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………...
s’inscrit pour le concours de la plus belle photo 2019
Imprimé par CRCAM de Normandie :478834930 rcs Caen (le bulletin est envoyé à 280 adhérents)

