
REGLEMENT
1)Salon international ouvert à tout photographe amateur.
2) Thème - 2 sections

A)Papier Noir et Blanc, monochrome - thème libre 
B) Couleur papier - thème libre

Nombre de photos par section : 4 maximum par auteur et pas de limite pour le
nombre d’auteurs.
3)Format noir et blanc ou couleur : 18 x 24 minimum. Les photos seront montées sur
carton rigide (ép. max 2 mm) 30 x 40 sans aucun système d’attache.
4)ldentification : chaque photo devra porter au dos, lisiblement, le nom et l’adresse
de l’auteur, le titre de l’épreuve ainsi que le N0 d’ordre inscrit sur le bordereau
d’envoi ci-contre. Les photocopies du bordereau sont admises.
5)Les photographies ayant déjà concouru à l’un de nos concours précédents ne
seront pas admises.
6)Frais de participation et envoi
Par auteur (pour 1 ou 2  sections) 10 €uros par auteur affilié à la FPF 

15 €uros pour les auteurs non affilié
Pour les auteurs étrangers (pour une ou deux sections):
20 US dollars ou 15 €uros
Joindre une enveloppe (timbrée pour les français)  avec adresse pour ceux qui n’ont
pas d’adresse électronique .
Pour les colis français dont le poids excéde 2kg, ajouter 3 €uros 
Adresse  pour les  envois
 par  poste : par  transporteur : 
Club Photo de la Gacilly      MICHEL Cambornac
BP 41  16 rue des Chardonnerets
56204 LA GACILLY F 56200 LA GACILLY
France
Les frais de participation, pour les français, sont à régler par chèque à l’ordre de
:Club photo de La Gacilly et sont à joindre à l’envoi.
Les envois non accompagnés des frais de participation ne seront pas jugés et seront
gardés en attente des frais de retour.
La réexpédition des épreuves se fera dans l’emballage d’origine.
7)Les membres du jury, les membres du club et leur famille ne peuvent participer au
concours. Toutefois, ils présenteront leurs oeuvres hors concours.
8)Les organisateurs se réservent le droit de reproduire les oeuvres présentées dans le
cadre du concours (catalogue, carton d’invitation, affiche, presse, ….) sauf
interdiction mentionnée au dos de l’épreuve. Les participants gardent la
responsabilité de leurs photos sur le plan juridique.
9)Prix:  3 prix Noir et blanc + un prix régional
 3 prix Couleur + un  prix régional

Des prix et des mentions spéciales seront attribués.
Ces prix  seront des médailles PSA, FIAP, ISF et  FPF, des objets des artisans d’Art
de La Gacilly, les dotations offertes par Fuji Film France et par les partenaires.
Il n’y aura qu’un prix par auteur  et les prix régionaux concernent les départements
français : 22  29  35  44  49  53  56  85 
Les jugements des photos et l’attribution des prix seront sans appel.
10 ) Un catalogue sera adressé à tous les participants ayant envoyé des épreuves et
payé les frais de participation. Des vignettes seront délivrées à chaque photo
acceptée
11 )Les organisateurs prendront le plus grand soin des œuvres, mais déclinent toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration pouvant intervenir durant l’envoi
, les expositions ou le retour des photos.
12 ) Le fait de participer à ce salon implique l’acceptation de la totalité de ce
règlement.

RULES
1)   International exhibition open ta amateur photographers from any country

2)   2 Categories:
A)free monochrome prints 
B)free color prints

4 prints allowed for each author in each category, and no limit for  clubs.

3) Size of prints :  30 x 40 cm on thin cardboard  ( maximum thickness 2 mm).

4) Identification at the back of each print : entrant’s name, title of entry and entry
number mentioned on entry form (photocopies are allowed)
5)The prints already sent ta one of our previous exhibitions are prohibided.

6) Participation fees (for one or two categories,):
10 €uros for individual FPF members
15 €uros for other French participants
15 €uros or 20 US $ for foreign photographers

Send  one self-addressed envelope for notification or give an Email adress

Send  prints, entry form, s.a. envelope and fees to:
By mail: or By carrier:
 CLUB PHOTO DE LA GACILLY Michel Cambornac
 BP  41 16 rue des Chardonnerets
  F 56204  LA GACILL Y 56200 LA GACILLY
France

7)The  organizers will be allowed ta reproduce, in the interest of the exhibition,
poster, catalogue... any entries, unless otherwise mentioned on the bach of the
print.

8)Prizes : 3 prizes in monochrome
3 prizes in color
Somme special prizes and mentions

·Winners will  receive  medals  PSA, FIAP,  ISF and FPF,  des “ objet d’art”
created by artists of La Gacilly, products of Fuji Film France and other partners.
· Only one prize per participant.
· The decisions of the jury are final.
9)A catalogue will be sent to all participants ( if fees paied) and tags for each
admited print will be added.
10)The prints will be carefully handled. However, the organizers will not be held
responsible in case of damage or loss during exhibitions and shipment.
11)All participants will be considered as accepting the above rules.

NOM/ FAMILY NAME / APELIDO

___________________________________________________
PRENOM/ SURNAME/ NOMBRE 

_____________________________________________________
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_____________________________________________________
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_______________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

CLUB PHOTO DE LA GACILLY
   BP 41 F 56204 LA GACILLY

www.clubphotolagacilly.com
michel.cambornac@yrnet.com


