
Article 1 - La ville de Paimpol organise un concours photo ouvert à tous les photographes amateurs sur le thème

PAIMPOL ENTRE TERRE ET MER
 
Article 2 - L’inscription, gratuite, se fait automatiquement lors de l’envoi des photos du 15 Janvier au 15 février 
2018 inclus via Wetransfer à l’adresse c.amiot@ville-paimpol.fr. Merci d’indiquer dans le corps de texte : nom - 
prénom - age - adresse - lieu de prise de la photo.

Procédure : Rendez-vous sur wetransfer.com ->  Choisir la version gratuite -> Cliquer sur ajouter
vos fichiers et sélectionner votre/vos photos -> Indiquer dans envoyer à : c.amiot@ville-paimpol.fr
-> Indiquer votre adresse mail en dessous
-> Indiquer un message avec les informations : nom - prénom - age - adresse - lieu de prise de la photo

Article 3 - Envoi : Un fichier numérique au format jpg de dimensions 2000x3000 pixels minimum (appareil 
photos de 6 millions de pixels et plus). Chaque candidat peut proposer jusqu’à 2 photos. Les photomontages ne 
sont pas autorisés dans le cadre du concours. Le jury ne peut retenir qu’une seule photo d’un même candidat.
Les photos ne doivent pas être signées.

Article 4 - L’identité de chaque candidat est tenue secrète. A l’issue d’une commission de sélection, le jury, 
composé d’élus et d’agent des services, choisit 22 photos qui seront agrandies et exposées du 12 mars au 11 juin 
à Paimpol (lieu à définir) et également visibles sur le site de la mairie. 

Article 5 - Les participants acceptent que leur photo soit exposée au public, diffusée sur le site inernet de la 
mairie et en autorisent la reproduction sur tous supports de communication en rapport direct avec la promotion 
du concours photo ou de la ville et ceci sans contrepartie. (crédit photo précisé)

Article 7 - Attribution des prix  : 
- Classement des photos du 1er au 20ème

- Le prix du jury 
- Le coup de coeur du Maire

REGLEMENT
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