Le centre social la Chrysalide
et
le CCFD-Terre solidaire
organisent
un CONCOURS PHOTOS

«Photographie la Terre comme tu l'aimes»
Dépôt des photos avant le 1er mars 2014
2 catégories de participants : Junior (moins de 18 ans), Adulte (plus de 18 ans),
Le premier de chaque catégorie, et le gagnant Prix du public gagnent un cadeau.

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS
La participation au Concours est ouverte à toute personne physique.
La participation est limitée à une seule photo numérique par personne (même nom, même adresse).
Les photos devront, avant le 1er mars 2014, être déposées à l'accueil du centre social la Chrysalide ou
envoyées par mail à centresocial@ciasdublaisois.fr.
Les photos seront tirées par nos soins au format A4.
Les photos seront exposées au public du 10 au 15 mars 2014, pendant la semaine « Ruraux-urbains, un
avenir commun : une réelle question planétaire ! »
Avant d'exposer les photos au centre social la Chrysalide, une présélection pourra être faite par le comité de
sélection.
Le comité de sélection est composé de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, d'un salarié et de bénévoles du
centre social La Chrysalide et d'un membre du club photo de Vineuil.
Le comité de sélection désignera son « coup de cœur » selon les critères suivants : pertinence avec le
thème, originalité, esthétique.
Sélection des photos « coup de cœur » gagnantes :
3 photos seront déclarées gagnantes selon les modalités suivantes :
– « Coup de cœur » junior : le jury se réunira avant le 14 mars 2014 pour désigner 1 photo parmi les
participants de moins de 18 ans.
– « Coup de cœur » adulte : le jury se réunira avant le 14 mars 2014 pour désigner 1 photo parmi les
participants de plus de 18 ans

– « Coup de cœur » du public : le public pourra voter au centre social la Chrysalide entre le 5 et le 15
mars 2014 (avant 17h) pour désigner 1 photo parmi tous les participants.
Proclamation des résultats du concours vendredi 14 mars à 18h30 au centre social La Chrysalide. Les
gagnants recevront en cadeau une carte du monde « Pour une terre solidaire » (projection Peters inversée)
au format100/60 cm.
Les participants autorisent à titre gratuit le CCFD-TS et le CIAS du Blaisois (centre social la Chrysalide) à
exploiter, directement ou indirectement, les photos pour les besoins du Concours et/ou de la promotion
faite autour du Concours.
Les participants cèdent à titre gratuit au CCFD-TS et au CIAS du Blaisois (centre social la Chrysalide) les
droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur.
Ce règlement est disponible :
– à l'accueil du centre social La Chrysalide
– sur le site du CIAS du Blaisois/centre social La Chrysalide www.ciasdublaisois.fr
– sur le blog du CCFD-TS http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre

