
Concours

National Photo

2022

CAPA 1827

Règlement

Article N°1 Thèmes du Concours
Afin d’offrir une grande liberté de création nous vous proposons 5 thèmes:

I Tout est dans le détail

II Toute la musique en photo

III Photo animalière

IV Sport

V Thème libre

Ces thèmes sont développés dans un document joint.

Article N°2 Participation

Chaque participant devra remplir le bulletin de participation. Le fait de signer le bulletin
de participation et d’envoyer une ou plusieurs photos oblige le concurrent à se conformer au
présent règlement et à l’accepter dans son intégralité.
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Gratuit et ouvert à toutes et à tous

Ce concours adhère à la Charte «Concours Équitable

Concours National Photo 2022 Papier Couleur et Monochrome



Article N°3 Modalités et formats
Les tirages devront IMPÉRATIVEMENT être collés par le concurrent sur un support

RIGIDE ou un passe-partout RIGIDE de 30 X 40 cm. dont l’épaisseur sera de 2 millimètres
MAXIMUM.

L’image sur le support 30 X 40 doit avoir pour plus petite dimension au moins 18 cm.

Aucune signature ni signe distinctif ne devront figurer sur le tirage, ou le support.

Aucun système d’accrochage, de sous-verre ou de cadre ne sera admis sous peine de voir la
photo refusée par le jury.

Au dos de chaque support, EN BAS ET A DROITE l’étiquette (document joint) devra
être remplie et collée.

ATTENTION:

Les envois ne respectant pas TOUTES CES MODALITÉS seront exclus du concours.

Article N°4 Conditions particulières.

Le Collectif organisateur se réserve le possibilité de reporter ou d’annuler ce Concours
et /ou l’exposition en cas de de force majeur sans qu’une indemnité puisse être réclamée.

La participation au concours est GRATUITE et OUVERTE A TOUTES ET A TOUS,
toutefois les frais de retour devront être OBLIGATOIREMENT couverts uniquement par
chèque, rédigé à l’ordre de CAPA 1827

Le Président de CAPA PHOTO et les membres du jury ne pourront pas présenter de photos
au Concours.

Article N°5 Prix et Classements
Le concours est doté pour tous les thèmes confondus:

D’un grand Prix d’Excellence (Trophée et diplôme) ainsi qu’un survol en ULM du Mont
Saint Michel au départ de l’aérodrome de Lessay 50.

D’un Prix «Club » (Trophée et diplôme)

D’un Prix «Régional » (Trophée et diplôme)

Ainsi qu’un Prix par Thème (Trophée et diplôme

Des diplômes récompenseront les photos les mieux classées ainsi que celles ayant obtenu «un
coup de cœur »

Les photos primées se verront publiées dans CAPA PHOTO Magazine.
Des lots et des cadeaux viendront compléter cette remise des prix

Les photos primées lors du Concours National capa 2020 ne peuvent pas être
présentées.

Un participant ne pourra pas être récompensé individuellement plus de 2 fois.
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PRÉCISIONS:

Le Prix «Club » sera attribué au club totalisant le meilleur cumul de points obtenus par 3
photographes (seront pris en compte pour chacun d’eux la photo la mieux classée).

Le Prix Région Normandie sera attribué au participant résident en Normandie ayant obtenu
le meilleur classement tous thèmes confondus.

Chaque participant pourra présenter 4 Photos MAXIMUM par thème.

Tous les thèmes pourront être traités en couleur ou monochrome, en numérique ou
argentique. Toutefois toutes les photos seront jugées ensemble thème par thème.

Article N°6 Critères de jugement et Palmarès
Chaque photo sera jugée selon les critères suivants

Respect du thème

Qualité artistique et technique (exposition et composition)

Présentation du tirage

L’organisateur se réserve le droit de ne pas sélectionner les images jugées hors sujet ou qui
porteraient préjudice à l’esprit du Concours ou à la dignité humaine ou animale.

Le jury sera présidé par Gilbert Guillotin «Meilleur Ouvrier de France» qui choisira
les 3 membres du jury qui tous auront les compétences reconnues pour officier à cette tâche. Il
nous a semblé judicieux que la liste des juges ne soit pas publiée.

Le jury se réunira en public au mois d’Août à Saint Vigor des Monts (50)

Le jury est totalement indépendant du Collectif organisateur.

En cas d’égalité de points ou de litige c’est le Président du Jury qui tranchera.

LES DÉCISIONS DU JURY SONT SANS APPEL

Tous les participants seront informés individuellement de leurs classements fin Août.

Article N°7 Exposition publique des photos
L’exposition réunissant les 150 photos les mieux notées à ce Grand Concours National 2022
sera ouverte GRATUITEMENT au public à l’Abbaye de Cerisy la Forêt 50 du 10 au 18
septembre 2022 (Journées Européennes du Patrimoine).

La remise de prix en public donnera lieu à une soirée festive, musicale et conviviale. Nous
informerons sur les modalités de réservation.

La présence de tous les lauréats est fortement souhaitée.

En cas d’absence le lauréat sera représenté et le trophée lui sera expédié à ses frais.

Le Collectif organisateur prend en charge dans les meilleures conditions la présentation et
l’accrochage des tirages sélectionnés pour l’exposition.
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Malgré tout le soin pris, le Collectif décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de
vol lors de l’exposition ou de l’acheminement des photos par la poste.

Article N°8 Utilisation des photographies.
Dans le cadre de la promotion des concours ou expositions organisés par CAPA 1827 des
photos pourrons être utilisées pour la réalisation de documents, notamment dans CAPA
PHOTO Magazine. Dans ce cas le nom de l’auteur accompagnera de façon lisible l’image
utilisée. Aucune rémunération ne sera due à ce titre. Ce droit d’utilisation ne dépassera pas 30
mois à compter de la remise des prix sans l’autorisation de l’auteur.

Afin de réaliser le catalogue de l’exposition et le N° spécial de CAPA PHOTO Magazine il est
demandé aux photographes de fournir par wetransfert en même temps que l’envoi des photos
les fichiers correspondants. 1920 px X 1920 px en 300 dpi et compris entre 2 et 3 Mo
Adresse de l’envoi capaphoto@gmail.com ou capaphoto1827@free.fr

Le catalogue et CAPA PHOTO Magazine seront proposés à la vente lors du vernissage et de
l’exposition afin de financer les frais et ainsi permettre de maintenir la gratuité du Concours.

Article N°9 Droit à l’image.
Les auteurs des photographies soumises à la sélection de ce concours sont seuls responsables
du respect des droits à l’images. Utilisez le document fourni dans cet envoi.
Ce document doit OBLIGATOIREMENT être signé par les 2 parents pour une photo d’un
mineur.

Article N°10 Dépôt des photographies.
Les tirages soumis à la sélection devront être reçus par les organisateurs

AVANT LE 31 JUILLET 2022

Les colis doivent être envoyés ou déposés sous emballage RIGIDE à l’adresse suivante

Robert ROUSSEL
CAPA PHOTO 1827

La Bénouvière PONT FARCY
50420 TESSY BOCAGE

Les photos seront restituées dans un délai de 45 jours après l’exposition principale. Une
exposition itinérante est envisagée par Saint Lô Agglo. Dans ce cas les auteurs seront sollicités
pour modifier la date du retour.

L’expédition et le retour des photos par la poste ne pourra se faire que :
Si l’emballage fourni le permet (solidité)
S’il est accompagné de l’étiquette portant l’adresse de retour;
Et si le chèque du montant de l’affranchissement est joint et suffisant.

Les envois ne remplissant pas ces 3 conditions ne seront pas retournés à leurs expéditeurs.
Toutefois ils resteront disponibles jusqu’à fin juin 2023 à l’adresse du Collectif. Passée cette date
ils entreront dans les archives du collectif, qui ne pourra en faire usage qu’après accord des
auteurs.

Fait à Pont Farcy le 28 / 02 / 2022
Pour le Collectif «CAPA 1827» Robert ROUSSEL

Adresse mail : capaphoto1827@gmail.com Site : www.capaphoto.com
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