Règlement de participation au concours
THEME DU CONCOURS
Ce concours est organisé par le CASI Lorraine. Le thème choisi par le CASI est le suivant : «Ambiance Vintage»*
* « Vintage » qualifie un élément datant d’une certaine époque, un objet qui appartient au passé,
une ambiance qui rappelle des souvenirs...

MODALITES ET PARTICIPATION
La participation est gratuite.
Ce concours pourra donner lieu par la suite à une exposition.
Ce concours s’adresse aux cheminots actifs, retraités, et ayants-droit du CASI Lorraine.
Chaque auteur peut présenter jusqu’à 2 photos au format numérique.
Photomontage et filtres interdits.
Aucun signe distinctif, signature, titre ou autre ne doit apparaître sur la photo sous peine d’élimination.
L’envoi des photos, accompagné du bulletin de participation se fera uniquement par mail avant le 30 Avril 2021 minuit
sur l’adresse suivante : as-casilorraine@orange.fr
Les photos seront au format JPEG ne dépassant pas 3 Mo.
Format 1920px sur le plus long côté, en JPEG, sans profil colorimétrique, et seront envoyées dans le sens de lecture.
Aucune modification ne sera apportée par les organisateurs.

DROITS D’AUTEUR
Les participants s’engagent à ne présenter que des clichés qu’ils auront personnellement réalisés et dont ils
détiennent entièrement les droits.
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables au cas où une personne photographiée
demanderait réparation, le photographe étant supposé avoir demandé son accord avant de la photographier.

JURY, REGLEMENT ET RESULTATS
Du 1er au 14 mai 2021, les photos reçues seront diffusées sur la page Facebook «CASI LORRAINE»
et sur le site www.casilorraine.fr
Elles seront numérotées et tout un chacun pourra voter pour sa photo favorite, tout en respectant un unique vote
par personne, en nous envoyant le bulletin de vote (à disposition sur les supports numériques en temps voulu)
dûment complété par mail sur as-casilorraine@orange.fr
Ces votes seront comptabilisés à la fin de cette période et détermineront les 3 premiers prix.
Les résultats seront communiqués fin Mai 2021.
Nous avons opté pour ce mode de fonctionnement virtuel suite à la situation sanitaire actuelle.
Cependant, nous souhaitons continuer à faire vivre nos activités sociales et culturelles.
Des récompenses seront remises aux 3 premiers prix.
La participation à ce concours entraîne l’acceptation du présent règlement.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès des organisateurs à l’adresse suivante :
as-casilorraine@orange.fr

A vos appareils !

