
FAN : Futurs Architectes de la Normande 
 

CONCOURS PHOTO 
  

Règlement : 
Chaque auteur peut participer dans plusieurs catégories. 

Deux photos maximum par auteur par catégorie. 

Si plus de 2 photos sont envoyées par un même auteur et pour une même catégorie, seules les dernières 

photos envoyées seront conservées au concours. 

Format de photos : Format .jpg ou .jpeg, résolution minimale 4000 pixels sur la plus grande longueur (c’est-

à-dire au minimum avec un appareil numérique avec capteur de 8 mégapixels et réglé sur haute résolution et 

compression super fine). 

Nom des photos : Lettre du thème_Nom de l’auteur_prénom de l’auteur.jpg    ou     Lettre du thème_Nom 

de l’auteur_prénom de l’auteur.jpeg 

Mode de transmission des photos :  
par mail à l’adresse : concoursphotofan@gmail.com 

Date limite de participation : Samedi 30 septembre 2017  

Droits : Les participants garantissent qu’ils sont les auteurs des photographies soumises à ce concours 

et s’engagent à céder gracieusement à FAN et à l’Organisme de Sélection en race Normande les droits 

d’exploitation et de reproduction de ces photographies, intégralement ou par extraits. Les 

photographies pourront être exploitées dans le cadre de la promotion, de la communication et de la 

valorisation de la race Normande.  

Le participant garantit que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à l’image des 

personnes, animaux ou lieux photographiés. Il fait son affaire de l’obtention des autorisations 

nécessaires de la part des personnes, sujets ou propriétaires des lieux privés photographiés pour 

l’utilisation prévue dans le présent règlement.  

 Jury de concours : composition du jury : le jury du concours sera constitué d’administrateurs et de 

membres de l’association FAN. Ce jury sélectionnera les photographies sur le respect du thème choisi, 

la qualité esthétique, la créativité et la mise en valeur de la Normande, de ses éleveurs et/ou des 

passionnés de la race. Le jury pré-sélectionnera les photos répondants aux critères cités (qualité de la 

photo, mise en valeur de la Normande, respect du thème choisi). La sélection sera ensuite partagée 

sur la page Facebook FAN (https://www.facebook.com/FAN-180078615692872/?fref=ts) et seront 

soumises au vote des internautes par nombre de mention « j’aime » sur cette même page. Une photo 

par thème sera sélectionnée pour participer à la grande finale qui se déroulera au Salon International 

de l’Agriculture 2018 à Paris. Le public sera alors amené à voter sur ce Salon. 

Dotations et récompenses :  Les 3 premières photos gagnantes de chaque catégorie seront publiées 

dans le magazine Vision Normande et exposées sur le stand de l’Organisme de Sélection en race 

Normande lors du Salon International de l’Agriculture 2018.  

Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre un tirage grand format de sa photographie lors du 

Salon International de l’Agriculture 2018 ainsi qu’un cadeau. Le lauréat (parmi les 3 finalistes) gagnera 

un drone appareil photo et les deux autres finalistes, une tablette numérique. 

En cas de doute, contactez-nous : concoursphotofan@gmail.com 

https://www.facebook.com/FAN-180078615692872/?fref=ts

