
 

Concours photos 2020 : 
« Sport au Féminin à Gravelines », Tous à vos appareils ! 

 
REGLEMENT CONCOURS PHOTOS ESG 2020 
  
ARTICLE 1 : Un concours photo sur le thème « Le sport au féminin à Gravelines » est organisé par 
l’Entente Sportive Gravelinoise.  
Ce concours est ouvert aux adhérents d'un club sportif gravelinois ou aux résidents gravelinois, sans 
limite d’âge, hors photographe professionnel. La participation est gratuite.  
 
ARTICLE 2 : Chaque concurrent peut présenter une photo pour la catégorie suivante :  
"le sport au féminin à Gravelines"  
Tout signe distinctif est interdit (Ex. signature). Seul le format numérique .jpg (300kilos mini) est 
accepté : pas de tirage papier. Chaque participant devra remplir une fiche d’inscription (cf. ci-
dessous) à joindre par mail en même temps que sa photo. Tout dossier incomplet ne pourra être 
accepté. Vous serez prévenu par mail de la validation de votre photo pour le concours.  
 
ARTICLE 3 : Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours. Pas de nu, ni 
de photos dégradantes, à caractère raciste, homophobe… De même les photos dont la qualité ne 
sera pas jugée suffisante (floues, sous ou surexposée...), seront refusées.  
Les photos doivent être l’entière réalisation de l’auteur qui doit en posséder les droits. L’auteur 
engage sa propre responsabilité concernant le droit à l’image des personnes apparaissant sur ses 
photos. L’Entente Sportive Gravelinoise se réserve le droit de reproduction à des fins de 
communication et de documentation.  
 
ARTICLE 4 : Les clichés seront soumis au vote anonyme des internautes qui comptera pour 40% (sur 
la page facebook "Sport à Gravelines" : du 1er avril, 9h au 15 avril 2020, à 14h) puis au vote du jury 
professionnel qui comptera pour 60%. Les photographies primées seront choisies selon des critères 
artistiques et techniques et les décisions seront sans appel.  
 
ARTICLE 5 : La date limite des envois est fixée au 31 mars 2020. Les dossiers sont à adresser à 
esgphotos@hotmail.fr. Toutes les photos seront publiées le 1er avril à 9h pour être soumises au vote 
internet. Le jury se concertera en avril 2020 et les résultats seront annoncés dans les jours suivants. 
La remise des prix aura lieu lors de l'assemblée générale de l'ESG prévue le 30 avril 2020. 
 
ARTICLE 6 : Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
Pour tout renseignement complémentaire : esgphotos@hotmail.fr  
 

ARTICLE 7 : Liste des lots 

1er Prix : Une montre GPS Polar  

2e et 3e Prix : 1 massage de 30min à « Halo les sens » à Gravelines  

4e et 5e Prix : 1 séance d’initiation au char à voile (1h) à l’ « USG char à voile de Gravelines » 

6e et 7e Prix : 1 bon de 15 min au « Karting Club de Gravelines » 

8e, 9e et 10e Prix : 2 Places « Debout » pour une rencontre du BCM   
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