
CONCOURS PHOTOS NATURE 

DU 1er MARS AU 30 AVRIL 2018 

Dans le cadre de son 30e anniversaire, l'Association Indre Nature organise, 

sous la présidence de Nicolas Van Ingen, un concours de photos nature, gratuit et 

ouvert à tous, du 1er mars au 7 mais 2018. 

3 thèmes sont proposés :  

- Faune

- Le Vert : flore ou paysage

- Le mouvement dans la Nature.

Les photos mettront en valeur des espèces ou des sites du département de l'Indre. 

Chaque photographe enverra 1 à 3 photos en tout. 

Les photos retenues seront exposées et les auteurs récompensés : le samedi 9 juin 

lors de la Fête organisée par Indre Nature au moulin d'Angibault (Montipouret). 



Règlement 
Art 1 

Le concours est gratuit et ouvert à tous, sauf aux membres du jury et aux organisateurs. 

Art 2 : Thèmes 

Les photos illustrent les thèmes suivants de la biodiversité du Département de l'Indre : 

– A Faune

– B le Vert : Flore ou paysage

– C Le mouvement dans la Nature.

Le fait de participer au concours vaut engagement pour les participants de n'envoyer que des   photos dont ils sont les 

auteurs et les détenteurs des droits sans restriction ; cette participation vaut acceptation du règlement. Les mineurs 

joindront une autorisation parentale. 

Art 3 Envoi des photos 

L'envoi des photos, par mail exclusivement, aura lieu entre le 1er mars et le 30 avril 2018 à minuit à l'adresse suivante 

concoursphotos.30ans@gmail.com  

Chaque participant enverra 1, 2 ou 3 photos, au maximum, en illustrant 1, 2 ou les 3 thèmes. Il est autorisé d'envoyer plus 

d'une photo par thème, au détriment des autres thèmes. Chaque photographe se limitera à un envoi. 

Les photos, en Jpeg, pèseront entre 2,5 et 5 mégaoctets. 

Les photos ne seront pas signées mais dénommées de la manière suivante : nom-prénom, puis la lettre du thème, enfin, 

éventuellement, un chiffre de 1 à 3, si plusieurs photos sont envoyées pour le même thème. 

Ex : dupont-marcel A    ou dubois-marcelineB2 

Le format, vertical ou horizontal, sera compatible avec un tirage 20 X 30 cm 

Le mail joindra, outre les photos en pièces jointes, un formulaire renseigné, disponible ci-dessous.

Art 4 : Jury 

Les décisions du jury sont sans appel. 

Le jury et les organisateurs, en cas de force majeure ou de nécessité impérieuse, se réservent le droit de modifier les 

conditions du concours, voire de le reporter ou de l'annuler. Ils ne sauraient être tenus pour responsables d'éventuelles 

erreurs matérielles ou difficultés techniques. 

Ne participeront pas à la sélection du jury : les photos à caractère pornographique, pédophile ou raciste, les photos hors 

sujet, ainsi que les photos avec animal domestique ou avec être humain reconnaissable. 

Le jury déterminera pour chaque photo une notation. Chaque juré est tenu à un devoir de réserve absolu, ne communiquera 

ses résultats à personne et s'abstiendra de tout commentaire avant la remise des prix. 

 La sélection des 10 premières photos de chaque thème sera soumise à un vote du public le 9 juin. Le classement découlant 

de ce vote, cumulé avec la notation du jury, déterminera un lauréat par thème.   

Art 5 : Utilisation des photos 

Les 30 photos sélectionnées seront exposées sous forme d'un tirage papier à la charge de l'organisation et réalisé par un 

laboratoire professionnel. Leurs auteurs seront avertis par mail. 

Les auteurs   des 3 photos finalistes seront récompensés le samedi 9 juin 2018, vers 17h, lors de la Fête organisée par 

Indre Nature au moulin d'Angibault (Montipouret). 

Toutes les photos non sélectionnées seront présentées au public, le même jour, sous la forme d'un diaporama sur 

ordinateur, à l'exception de celles qui seraient éliminées (art 4, 2ème paragraphe). 

Les 3 photos récompensées pourront en outre être communiquées à la presse. Elles pourront également être publiées dans 

les revues internes à l'association (Agrion et Mosaïque). 

Aucun autre usage n'en sera fait, sans l'accord écrit des auteurs. 

Les tirages papier seront disponibles au siège de l'association Indre Nature (Balsan, avenue François Mitterrand, 

Châteauroux) du 20 juin au 30 septembre 2018. 

mailto:concoursphotos.30ans@gmail.com


Formulaire téléchargeable : 

 

 

 

Formulaire d'inscrition à joindre obligatoirement à l'envoi des photos 

 

 

Nom : ...................................................... 

 

 

Prénom : ................................................ 

 

 

Date de naissance (obligatoire pour les mineurs) :  …./....../ …..... 

 

 

Adresse postale :  .. ........, rue .......................................... 

 

                       Code postal : …...........Commune :  …..................................... 

 

 

N°de Téléphone : …................................................ 

 

 

Email : …............@................................................................. 

 

 

Commentaire de 2 lignes maximum par photo, avec par exemple, le nom de l'espèce représentée, si 

elle est connue, les lieu et date, les conditions de prises de vue... : 

- 1ère photo......................................................................................................... 

…........................................................................................................................ 

 

- 2ème photo : …................................................................................................ 

…........................................................................................................................ 

 

- 3ème Photo....................................... 


