
RÈGLEMENT 

 

« Nos Clochers du Grand Morin"  

 Organise son  

CONCOURS de PHOTOGRAPHIES  

 

 Samedi 19 novembre et Dimanche 20 novembre 2022 

Salle du Grand Morin parc des Georgères à Guérard  

 10h/12h30 et 14h/18h  

 

 

 

- Ce concours est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel, sans limite d’âge et  

sans contrainte de domiciliation à Guérard. 
 

Trois thèmes : 

 

Arbres remarquables 

                    Ciel en colère 

                    les Chats 

 

                                     

 

 

- Trois photographies maximum par personne. 
 

- Chaque photographie de format 20 cm sur 30 cm devra être fixée sur un support rigide passe 

partout 30/40 noir ou blanc, d'une épaisseur ne dépassant pas 2 mm avec crochets collés 

au dos. 
 

- Chaque photo sera accompagnée obligatoirement d’une note détachable sur laquelle seront 

portés d’une part, les nom, prénom, âge, adresse de l’auteur, s'il est adhérent d'un club photo 

- lequel ? - d’autre part le nom, le lieu et la date de la prise de vue, avec la signature de l’auteur 

authentifiant le cliché. 
 

- Toutes les photos seront présentées lors d’une exposition qui se tiendra dans la salle la Salle 

du Grand Morin parc des Georgères à Guérard les 19 et 20 novembre 2022, 10h/12h30 et 

14h/18h. 
 



- Au cours de cette exposition les photos seront soumises au vote sans appel du public et par 

un jury professionnel. Les participants n’ont aucun droit de vote pour leurs photos de même 

que les organisateurs. 
 

–Le public pourra voter pour sa photo préférée dans chacun des thèmes. Les photos ayant reçu 

le plus de voix seront nommées gagnantes.  
 

 

 

 

 

REMISE DES PRIX 

 

Prix du Public  
 

 

 

  La meilleure photo :     Arbres remarquables 

  La meilleure photo :     Ciel en colère  

  La meilleure photo :     Les chats  

 

 

 

Prix du jury Professionnel  
 

 

  La meilleure photo du concours tout thème confondu (2 prix)  

 

  Un Prix non adhérents d'un club photo  

 

  Un Prix adhérents d'un club photo  

 

L’annonce du nom des gagnants et la remise des prix, suivie du pot de l'amitié aura lieu Le 
Dimanche 20novembre 2021 à 18 h salle du Grand Morin, parc des Georgères, Guérard.  

 

 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES organisé 

par " Nos Clochers du Grand Morin "  

 

 19 et 20 NOVEMBRE 202 

Salle du Grand Morin parc des Georgères Guérard  

Renseignements : 06 71 62 92 79  

 

 

Mme – Mlle – M. ……………………………………………………………………. ...  
 

Adresse….……..………………………………………………………………………..  
 

Code Postal …………  Ville ………………………………………………………….  
 

Téléphone …………………………e-mail …………………………………………….  
 

 

Participe au concours de photographies et remet à "Nos Clochers du Grand Morin"  
 

……….. Clichés dont …………. couleur et ……………. noir et blanc  
 

 

Bulletin d’inscription à remettre avec les frais d’inscription lors de la remise des photos : 5 
euros 

PERMANENCE  

Le samedi 5 NOVEMBRE 2022 de 10 à 12 heures MAIRIE DE GUERARD  

- POUR LA REMISE DES PHOTOS  

- DU BULLETIN ET DES FRAIS D’INSCRIPTION 

 

J’atteste, sur l’honneur, être l’auteur des photographies que je présente et avoir pris connaissance du 

règlement et reconnais en accepter tous les termes.  
 

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

Signature :  
 


