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Ce concours est ouvert aux photographes amateurs et professionnels.

Article 0 : Objet du concours
Ce concours a pour but de récolter des fonds pour financer le projet « Jeunesse, Ruralité et
Environnement » mené par FeuFeuIH.

Article 1 : Droit de diffusion
Tout envoi d’une photo autorise sa diffusion libre par FeuFeuIH et ses médias associés.

Article 2 : Principe
Prendre une photo, répondant à la question : « C’est quoi pour toi la ruralité ? »
Elle peut être naturelle ou mise en scène. Vous pouvez donc laisser recours à votre imagination ! 

Article 3 : Recevabilité de la photo
*Aucune personne ne doit être identifiable sur la photo sauf accord écrit de sa part.
*La photographie doit être faite par le candidat qui l’inscrit au concours.
*Le photographe doit remplir le bon d’inscription ci-dessous.
*La photographie doit être envoyée avant la date limite qui est fixée le 20 janvier 2020.
*Le coût de l’inscription est de 2€. Son paiement doit être effectué avant la date limite qui est
fixée le 20 janvier 2020.

Article 4 : Critères de jugement
Les photos primées seront choisies selon les critères suivants :
*le respect du sujet
*la  technique :  la  retouche  est  autorisée  mais  le  jury  se  réserve  le  droit  de  recaler  une
photographie en cas d’utilisation exagérée de la retouche
*l’originalité ou le coup de cœur
*le titre et le texte indiqués dans le bulletin d’inscription

Article 5 : Participation et paiement
*Envoi de la photo par mail : contact@feufeuih.org ; accompagné du bulletin d’inscription
*Si vous vous trouvez dans un établissement scolaire partenaire, vous référer à votre référent
attitré afin de lui remettre le paiement.
*Si vous êtes une personne extérieure, vous devrez payer les 2€ de votre inscription sur notre
cagnotte en ligne à l’adresse suivante : https://www.onparticipe.fr/cagnottes/DKPPwwpZ

Article 6 : Fin du concours et récompenses
*Une fois l’argent collecté, votre photo sera publiée sur notre compte instagram @feufeuih.
*Il sera remis un prix du public via les votes sur instagram et un prix du jury composé de
photographes amateurs, des élèves du projet et des acteurs de la ruralité (agriculteurs, élus
locaux)
*Les résultats seront annoncés le 25/01/2020. En cas de gain, vous serez contactés par mail.
*Les récompenses ne sont pas toutes arrêtées : elles vont de la place de cinéma, aux entrées à
l’Aquaspace, et nous sommes en attente d’un stage de photographie pour les vainqueurs.
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__________________________Photographe__________________________

Nom : …………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………
Prénom : …………………………………………………..…………………………………………………..……………………………
O Elève ou Etudiant(e) à ……………………………………..……… O Autre

______________________Appareil photographique_____________________

J’ai utilisé : 
O un appareil photo, lequel ? ……………………………………………………………………………………..…………
O un téléphone portable, lequel ? ………………………………………………………………..………………………

Si je veux je peux joindre le fichier EXIF.

__________________________Photographie_________________________

Lieu de la prise de vue : ……………………………………………………………………..………………………………..
Date de la prise de vue : …………………………………………………..…………………………………………………..

Titre de la photographie : …………………………………………………..…………………………………………………

Texte d’accompagnement : (réponse à la question : La ruralité pour toi c’est quoi?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Félix Faure Initiative Humanitaire
Responsable : Mme van Meteren 
contact@feufeuih.org
Twitter : @FeuFeuIH
Instagram : feufeuih
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