CONCOURS PHOTO

Mise en lumière de la Réserve naturelle régionale
de Cambounet-sur-le-Sor et de l'Espace Loisirs "Les Étangs"
Pour le 30ième anniversaire de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-leSor, la Communauté de Communes de Sor et Agout et la Ligue pour la protection des
oiseaux du Tarn vous invitent à participer à un concours photographique gratuit et
ouvert à tous.

3 catégories : 1. Smartphone
2. Paysage
3. Faune sauvage
Pour plus d'informations : https://tarn.lpo.fr/ -

* Jusqu'au 1er
Septembre 2020

Règlement du concours à télécharger sur le
site de la RNR de Cambounet ou de la LPO Tarn

http://www.rnrcambounet.fr/ ou sur

/RNRCambounet/

Règlement du concours photo
Mise en lumière de la Réserve naturelle
régionale de Cambounet-sur-le-Sor et de
l’Espace Loisirs « Les Etangs »
Article 1 - Présentation du concours
Pour le 30ème anniversaire de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor, la
Communauté de Communes de Sor et Agout et la Ligue pour la protection des oiseaux du Tarn
vous invitent à participer à ce concours photographique gratuit et ouvert à tous.
Le but du concours est de mettre en valeur par vos photos, les paysages et la faune de cet
espace naturel protégé ainsi que l’Espace Loisirs « Les Étangs » attenant à la réserve naturelle.
Article 2 - Les catégories
Catégorie Smartphone : Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser notre smartphone
pour la photographie, cette catégorie du concours lui est donc dédiée. Le thème est libre et
c’est l’occasion de nous montrer ce qu’il est possible de réaliser avec cet appareil photo de
poche !
Catégorie paysage : Mise en valeur des paysages de la Réserve naturelle régionale et de
l’Espace Loisirs « Les Étangs ».
Catégorie faune sauvage : Mammifères, oiseaux, insectes, reptiles, amphibien ou autres,
cette catégorie a pour but de mettre en avant tous les animaux rencontrés sur la réserve
naturelle et sur l’Espace Loisirs « Les Etangs ».

Article 3 - Conditions de participation au concours
La participation est gratuite et ouverte aux personnes amateurs, mineurs* et majeurs, à
l’exclusion des personnes du jury et des photographes professionnels.
*Pour la participation des mineurs, il est demandé une autorisation signée du représentant
légal (parent ou tuteur), comprenant ses coordonnées de contact, à transmettre par mail en
même temps que l’envoi de la photographie.
Les participants s’engagent pour que :
Les photos soient réalisées depuis les 4 observatoires ou les sentiers ouverts au public de
la réserve naturelle et de l’espace loisirs « les Étangs ». Pour rappel, la pénétration dans
la

RNR

est

interdite,

hors

observatoires

et

sentiers.

(voir

réglementation

:

http://www.rnrcambounet.fr/index.php?page=12-reglementation). Les participants doivent
adopter un comportement naturaliste ne provoquant aucun dérangement ni ne portant
atteinte aux milieux et aux espèces. Pour cette raison, les photographies au nid sont
interdites.
Les participants doivent être l’auteur de la photographie, ils sont les seuls détenteurs des
droits d’exploitation attachés à ces photos et ne peuvent être des photographes
professionnels.
Les personnes clairement reconnaissables sur les clichés doivent donner l’autorisation
d’utiliser leur image par la signature d’un document de renonciation au droit de l’image au
photographe participant au concours.
Article 4 - Conditions de transmission des photos :
Le nombre de photos par participant est limité à une par catégorie, soit 3 photographies au
total. Les photos ne devront comporter en aucun endroit ni nom, ni signature, ni adresse, ni
aucun autre signe distinctif.
Pour valider leur inscription, les candidats doivent envoyer avant le 1er Septembre 2020, les
éléments ci-dessous à l’adresse suivante : animation.tarn@lpo.fr par mail ou en utilisant des
sites de partage de fichiers volumineux (e.g. : wetransfer, grosfichiers, etc.). Toute participation
sera validée par mail.
Les photographies au format numérique JPEG (.JPG) avec une bonne résolution (minimum
300dpi) et être nommée sous cette forme : «Catégorie – Nom du participant »,
La fiche d’inscription complétée et signée,
L’autorisation parentale le cas échéant.

Les retouches numériques sont acceptées dans la limite du raisonnable (contraste, luminosité,
dépoussiérage, netteté...), il faut garder l’esprit de l’image originale sans aucune incorporation
d’éléments extérieurs.
En participant par un envoi, l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions
de participation publiées dans le règlement du concours.
Article 5 - Le Jury
Le jury est composé de personnes partenaires de la Réserve naturelle régionale de
Cambounet-sur-le-Sor. Il désignera en toute indépendance les 3 photos arrivées en tête de
classement dans chaque catégorie. Les 9 lauréats recevront un lot lors de la remise des prix à
l'automne (date précise communiquée ultérieurement).
Les critères de sélection :
La qualité esthétique et artistique
L’originalité de la photo
L’éthique et le respect des espèces et des milieux
Le respect du règlement de la Réserve naturelle et du concours photo
Article 6 – Remise des récompenses
Les prix seront communiqués sur le site http://www.rnrcambounet.fr/ avant la date limite des
envois. Chaque participant primé recevra une invitation à la remise de prix qui se déroulera à
l'automne 2020 (la date précise sera communiquée ultérieurement).

Pour plus d’informations :
Ligue pour la Protection des Oiseaux - Tarn
Place de la mairie, aile du château, 81 290 Labruguière
animation.tarn@lpo.fr ou 06 27 58 27 73
Site web: http://www.rnrcambounet.fr/ & https://tarn.lpo.fr/

FICHE D'INSCRIPTION
• Nom et prénom de l’auteur : ..................................................................................................................................................
• Adresse postale de l’auteur : ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
• N° de téléphone et mail de l’auteur : ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
•Titre de la photo : .......................................................................................................................................................................
• Catégorie dans laquelle la photographie est proposée : ...........................................................................................
• Le lieu (RNR ou Espace Loisirs "Les Etangs") et date de la prise de vue : ..........................................................

....................................................................................................................................................................................
• Nom de l’espèce, si vous êtes en mesure de la donner : .............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

La mention « j’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de
participation ».
Date et signature

