
Concours « Photos amateurs  

REGLEMENT 2022 

 Pour la première fois, la commune de Fressines 

organise un concours de photos amateurs à 

l’attention des fressinois.  

 

Article 1 : Objet du concours « Concours de 

photos amateurs »  

 

Ce concours est ouvert à toute personne aimant 

la photo et qui possède un don artistique. La 

participation est gratuite.  

Article 2 : Modalités d'inscription. 

Tous les fressinois, exceptés les membres du jury 

et les membres du Conseil Municipal, peuvent 

participer au concours. L'avis d'inscription sera 

diffusé sur le panneau de la commune fin avril. 

Le bulletin d'inscription sera dans le Fressines 

infos, disponible en mairie et sur le site 

fressines.net. Il sera à remettre en mairie au plus 

tard le 30 septembre 2022. 

Article 3 : Photos. 

Les participants autorisent la commune à titre 

gratuit à utiliser sur tous les supports de 

communication municipaux, les photos prises 

dans le cadre de ce concours.  

Article 4 : Critères de sélection. 

Le thème de cette année est « Paysages de 

Fressines ».  

1. Respect du thème 

 

2. Originalité 

 

3. Photos en couleurs avec un maximum de 3 

4. Transmission des photos en format numérique 

(2000 pixels) et papier (A4). 

Article 5 : Le jury choix du lauréat. 

Le jury, composé de 4 élus, aidé par un 

professionnel de la photo effectuera un 

classement. 

Les plus belles photos seront exposées salle du 

conseil ou dans le hall de la mairie et durant la 

cérémonie des vœux. Les candidats sélectionnés 

seront informés avant publication. 

Article 6 : Modification du présent règlement. 

La commune de Fressines se réserve le droit de: 

- modifier le présent règlement avant chaque 

édition du concours ; 

- reporter ou d’annuler le présent concours, quel 

qu’en soit le motif. 

 

La participation au concours entraine 

l’acceptation, sans réserve, du présent règlement. 

 

Pour tout renseignement : Marie-Claude 

GIRAUD, adjointe chargée de la communication, 

information et association,  

mairie-fressines@wanadoo.fr 

 

Validé par le Conseil municipal du 12 avril 2022 
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