
  

CONCOURS PHOTO 2018
L'Abeille Périgordine organise un concours photographique sur le thème :

ABEILLES ET APICULTURES

Ce concours vous invite à photographier des abeilles, les vôtres ou d'autres, sauvages ou 
d'élevage, sur des fleurs, dans un rucher, en France ou à l'étranger.

Les photos seront exposées lors de la prochaine FÊTE DES ABEILLES ET DU MIEL , qui se tiendra 
au centre socio-culturel de TRÉLISSAC le dimanche 10 février 2019.

Règlement
Le concours est ouvert exclusivement aux amateurs.
Les images peuvent être en noir et blanc ou en couleur.
À l'exception du recadrage, les retouches sont interdites, sauf pour la catégorie libre expression.
Chaque participant peut concourir dans une, deux ou trois catégories,
Le total des photos présentées est limité à 3.
Il est demandé que les photos soient fournies sous forme de fichiers numériques.
Les images présentées ne devront pas avoir de signes distinctifs, l'auteur étant identifié dans le nom du 
fichier numérique.
Les candidats s’engagent à laisser les photos libres de droits pour toute utilisation découlant de ce 
concours et pour d'éventuelles parutions dans le bulletin ou sur le site de l'Abeille Périgordine. Les 
auteurs étant cités.

Les Prix :
Des prix seront attribués à chacune des catégories suivantes :

Abeilles et fleurs Ruches et ruchers Libre expression 
Cette dernière catégorie restant en relation avec l’apiculture.

Chaque catégorie recevra trois prix, décernés par les visiteurs du salon etle jury de l’Abeille Périgordine. 
Il y aura donc 9 prix au total. Chacun des neuf prix donnera lieu à une récompense.
Les prix seront annoncés sur place, en fin de la journée de la Fête des Abeilles et du Miel.

Les photos seront à remettre au plus tard le 19 janvier 2019, avec la fiche d'inscription ci-dessous à 
découper ou à recopier et à retourner à Jacques Pichard, Le Pré de la Demoiselle, 24390 Tourtoirac. 
Les fichiers numériques sont à envoyer à : jgpichard@gmail.com. Renseignements au 06 07 73 09 63.

www.abeilleperigordine.fr           email : secretariatabeilleperigordine@gmail.com

Ouvert aussi aux photos prises avec smartphones 

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ......................................................................................Prénom : .........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .................................................................................................................
Téléphone : ............................  Portable : ..................................  Email : .....................................................................

PHOTOGRAPHIES PRESENTEES
Couleur / Noir et blanc   - Numérique (rayez les mentions inutiles)

1 Titre : ...........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : ......................
2  Titre : ..........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : ......................
3  Titre : ..........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : ......................

Je déclare être l'auteur des photos présentées, avoir pris  connaissance du règlement du concours 
et  l'accepter. 
Fait à : .................................................. Le ......... /......... / ..........Signature du candidat :

mailto:jgpichard@gmail.com
http://www.abeille-perigordine.fr/

