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CONCOURS PHOTO 
Organisé par Déclic Image Legé 44 

Le thème, le sport dans tous ses états… 
Ce concours est entièrement gratuit et ouvert à tous. La seule obligation, résider sur le territoire de la Communauté de 
Communes, Sud Retz Atlantique : Corcoué sur Logne, La Marne, Legé, Machecoul - Sainte Même, Paulx, Saint 
Etienne de Mer Morte, Saint Mars de Coutais, Touvois. 

Règlement  

• Ce concours est entièrement gratuit 
• Une seule photo par participant et obligatoirement issue de son smartphone 
• Chaque photo sera renommée par : nom et prénom de l’expéditeur, le fichier d ne dépassant pas le poids de 

5 Mo. 
• Une seule photo par auteur 
• Envoi de l’image, plus le bulletin d’inscription se fera obligatoirement par email  
• Le jury sera composé de trois personnes du milieu artistique  
• Des prix seront offerts par nos partenaires, selon 3 tranches d’âge : moins de 13 ans, 13 à 18 ans, et plus de 

18 ans. 
• Les meilleures photos feront objet d’une exposition à la bibliothèque de Legé  

Pour participer, il suffit d’envoyer sa photo (fichier) par email à concoursport44@gmail.com 

En précisant bien : nom – adresse - année de naissance - N° de téléphone - le titre de la photo. 
Tout manquement à cette règle sera éliminatoire.  
Il s’agit d’un concours individuel. Les participants garantissent qu'ils sont les seuls possesseurs des droits et éléments 
de leurs images et autorisent les organisateurs à utiliser gratuitement leurs images pour assurer la promotion de ce 
concours. 
 A l’issue de ce concours, toutes les photos seront détruites par les organisateurs 

Remise des prix lors du vernissage de l’exposition des membres de Déclic Image 44, où  les photos des trois 
gagnants seront exposées durant le mois de juillet. 

 

Ouverture du concours le 01 avril 2022 
Clôture du concours le 19 juin 2022 

  

Remise des prix dans les locaux de la bibliothèque de Legé, le 02 juillet 2022 à 11h00 
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