
 

Concours photos 2021 

Calendrier municipal de Pradines 2022 

Règlement 

Art.1 – Organisateur 

Pour l’édition du calendrier municipal 2022, la mairie de Pradines organise un concours photos. Ce 
concours a pour objectif de sélectionner les visuels qui illustreront la couverture et les douze mois.  

Art.2 – Conditions de participation 

Le concours est ouvert à tout photographe amateur domicilié ou résident sur le territoire de Pradines 
et du Grand Cahors. 
Deux catégories seront distinguées : Jeunesse (8/ 16 ans) et Adulte (+ 16 ans)  
Sont exclus les photographes professionnels, les organisateurs et les membres du jury. 
 
Art.3 – Thème et durée du concours 

Thème : le potager 
Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 à minuit. 
 
Art.4 – Modalités de participation 

Chaque participant peut proposer 2 photos maximum en format paysage. 
La photo doit être prise sur la commune de Pradines entre le 1er avril et le 30 septembre 2021. 
 
Inscription : formulaire en ligne ou papier (disponible à la médiathèque de Pradines ou à la mairie) 
Le bulletin de participation devra être remis lors la remise des photos. 
 
Date limite de participation : 30 septembre 2021 à minuit 
 
Renseignements : 

Médiathèque de Pradines 
  Allée François-Mitterrand 
  46090 Pradines 
  05 65 53 26 22 
 
Art.5 – Contraintes techniques 

Prise de vue : photo numérique couleur ou noir et blanc – non retouchée 
Matériel : appareil photo / smartphone / tablette 
Les photos seront fournies : 

- En fichier numérique .jpg – Qualité 300 dpi (2362 x 3543 pixels) ou .raw 
- Avec les mentions suivantes : Titre – Date – Localisation 



La photo sera remise : 
- sur clé USB ou carte SD 
- par transfert (www.wetransfer.com) 
- par mail : cyber@pradines.fr 

 
Art.6 – Identification des oeuvres 

Les photos ne doivent comporter aucun signe distinctif ou filigrane. 
Un numéro identifiant sera attribué lors de la réception de la photo. 
 
Art.7 – Sélection des photos 

Les photos seront exposées du 15 au 31 octobre 2021. 
Lors de l’exposition, le public pourra voter pour les douze photos de son choix (6 photos en catégorie 
Jeunesse et 6 photos  en catégorie Adulte). 
La sélection sera complétée par le vote d’un jury.  
 
Art.8 – Prix et distinction 

Parmi les douze photos sélectionnées pour illustrer le calendrier, le jury désignera  un 1er prix en 
catégorie Jeunesse et un 1er prix en catégorie Adulte. 
 
Les participants seront informés des résultats par courriels. 
 
Art.9 – Publication du calendrier :  

Le calendrier sera publié fin décembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulaire de participation 
 
Calendrier municipal de Pradines 2022  
Concours photo – Du 1er avril au 30 septembre 2021 
 
Nom ………………….. 
Prénom ……………………. 
Année de naissance ………………. 
Adresse ……………………………………………… 
Code postal ………………………………..    Commune …………………………… 
 
Photo 1 
Titre …………………………………………………….. 
Date ……………………………….. 
Lieu ……………………………….. 
 
Photo 2 
Titre …………………………………………………….. 
Date ……………………………….. 
Lieu ……………………………….. 
 
Matériel utilisé : q appareil photo   q smartphone    q tablette 
 
 
Bon pour accord d’exposition, de publication sur le calendrier municipal 2022 de Pradines, le site 
internet pradines.fr, les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 
 
 

A Pradines le ……………………… 
 
 

Signature  


