
 

 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTOS  

 

 

   « Décorations de Noël dans les rues, les boutiques, ... de Vence et du Pays Vençois » 

 
DATES DE CONCOURS 

L’ouverture est fixée à réception du mail d’information. La clôture est fixée au 15 janvier 2022. 

 

THEME DU CONCOURS 

 « Décorations de Noël dans les rues, les boutiques, …. de Vence et du Pays Vençois ». 

 

PARTICIPANTS 

Ce concours est ouvert à tous les adhérents de l’AVF Vence et Pays Vençois à jour de leur cotisation. 

 
NOMBRE DE PHOTOS 

1 à 4 photos maximum par participant. Le nom du photographe adhérent et le lieu de prise de vue devra être  

précisé lors de l’envoi des photos.  Le participant s’engage à ne pas présenter une photo qui a été prise sur 

un lieu où les photos personnelles sont interdites. 

 

DIFFUSION DE L’INFORMATION 

L’organisation du concours et le règlement sont affichés sur le site web de l’AVF Vence et Pays 

vençois et un mail transmission AVF individuel est adressé à l’ensemble des adhérents ayant 

communiqué une boîte mail, avec copie du règlement. 

 

COMMENT PARTICIPER 

La participation est gratuite. L‘inscription se fait par mail adressé à l’adresse suivante : 

avfvenceconcoursphotos@gmail.com 

Ce mail devra : 

-  mentionner  le nom et le prénom du photographe, 

- contenir en pièces jointes les photos participantes. 

 

L’envoi de ce mail  sous-entend la mention : 

« j’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de participation et l’utilisation 

par l’AVF Vence et Pays Vençois des photos transmises ». 

 

Un mail accusant réception des inscriptions sera envoyé aux inscrits. 

 

DROITS D’AUTEURS ET REPRODUCTION 

En participant à ce concours, le photographe affirme que toute image présentée est son œuvre 

originale et qu’il est détenteur des droits sur l’image concernée avec autorisation des sujets ou 

propriétaires des lieux présentés sur la photo. Le photographe, membre de l’AVF, autorise l’AVF 

Vence et Pays Vençois à reproduire son œuvre dans un support de l’AVF Vence et Pays Vençois 2021-

2022.  

Ces photos seront publiées sur le site web de l’association et sur la Gazette de fin janvier 2022 avec 

les noms des photographes. 

L’AVF Vence et Pays Vençois s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers et à ne 

pas faire d’autre utilisation que celles mentionnées ci-dessus sans accord préalable de l’auteur. 
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LE JURY 

Les membres du Jury seront 4 animateurs de l’AVF. 

 

REMISE DE PRIX 

Les résultats nominatifs seront communiqués lors d’un évènement festif organisé par l’AVF début 2022. 

 

CONTACTS 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Dominique Bosilca au 06 70 11 48 42 ou Martine Banel au  

06 03 50 58 14 ou poser votre question sur la boîte mail avfvenceconcoursphotos@gmail.com. 

 

 

                             BONNE CHANCE À TOUS ! 
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