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Comment participer 

 

Thème : L'eau dans tous ses états  

Participants  

 L’exposition et le concours sont ouverts à tout photographe amateur ou professionnel et 
à tous les clubs.  

Dates :  

 Ouverture du site d'exposition:  1 mai 2020 

 Date limite d'envoi des photos:  17 mai 2020 

 Délibération des jurys : 14 juin 2020 

 Fermeture de l'exposition : 31 août 2020 

Envoi des photos :  

 Les photos devront nous parvenir par email avant le 17 mai 2020 à l’adresse suivante: 

  contact@expos.photos 

 

Les prix : pour les photos exposées dans le cadre du concours 

 Prix du public : résultat du vote des visiteurs. 

 Prix du jury: constitué des organisateurs du FCL et professionnel 

 Le concours sera doté de récompenses qui seront remises lors de la remise des prix. 

Remise des prix :  

 Elle aura lieu dès que ça sera possible en fonction de la règlementation du moment. 
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L'Exposition 

Photos Exposition 

 Chaque photographe, individuel ou membre d’un club, pourra nous adresser 5 photos 
maximum. 

 Les photos proposées seront exposées dans les galeries, soit galeries individuelles soit 
galeries des clubs. 

 Le format maximal des images doit être de 1800 x 1200 pixels. 

Nom des fichiers pour l'exposition 

 Pour les photographes individuels: 

-  Nom_du_photographe + numéro. 

 Pour les photographes exposant dans le cadre d'un club: 

- Nom_du_club  -  Nom_du_photographe + numéro 

 Si vous mentionnez le nom du club, vous serez exposé dans la galerie du club.  
En l'absence de nom de club, vous serez exposé dans la galerie individuelle à votre 
nom. 

 

Le Concours 

Participation au concours 

 Pour participer au concours, les exposants doivent renseigner la fiche "Inscription" du 
site et avoir coché la case "Lu et accepté le Règlement du concours". 

Photos Concours 

 Pour participer au concours, vous ne devez proposer qu'une seule photo par 
photographe. 

 La photo proposée pour le concours ne sera pas exposée dans la galerie d'exposition. 

 Le format maximal des images doit être de 1800 x 1200 pixels. 

Nom des fichiers pour le concours 

 Pour participer au concours, nommez votre fichier ainsi : 

-  Concours - Nom_du_photographe  

 Le fichier sera ensuite renommé par l'organisateur respecter l’anonymat du concurrent. 

 Pour participer au concours, l’inscription est indispensable. INSCRIPTION 

 

http://www.expos.photos/inscription/

