
Exocéan
Règlement du concours photographique 2016

Fait à Québec le 16/05/2016

Sujet du concours:
Prenez-vous en photo en train d’œuvrer pour l'environnement marin ou du littoral. 

Peut-être au cours de vos vacances, participerez-vous à une campagne de nettoyage, de plantation
d'oyats, ou encore une campagne en mer. Dans le cadre de votre emploi ou de votre stage, peut-être
serez-vous amené à  participer  à  des  travaux importants  quand à la  protection du littoral.  Alors
munissez un ami ou un collègue d'un appareil photo, afin qu'il arrête le temps sur l'instant fatidique
où vos mains, la mer et vous même ne font qu'un.

Comment participer     :
Pour participer, envoyez-nous jusqu'à deux de vos photographies favorites par mail. Vous

pouvez également les publier sur votre mure facebook en introduisant (#photoExocean). Il vous faut
impérativement  donner  avec  votre  photo  un  titre,  un  lieu  de  prise,  le  nom  de  la  personne
photographié,  votre  nom…  Si  votre  image  présente  une  autre  personne  que  vous,  nous  vous
demanderons de nous fournir une lettre écrite et signée par la personne présentée sur l'image en
question nous conférant le droit d'image.

Format et taille     :
Les  photographies  devront  impérativement  faire  plus  de  5Mpx  et  moins  de  20Mpx  et

devront être présentées au format jpeg.

Date et délais     : 
Le dépôt des photographies se terminera le vendredi 30 septembre 2016 à midi. Au terme de

cette échéance, les photographies seront présentées sur http://www.exocean.org à partir de laquelle
les internautes pourront voter pour leur photographie favorite.

Déroulement de la sélection     :
Dans le cas où nous recevrions plus de 30 photographies, une sélection préliminaire sera

effectuée  par  les  membres  d'Exocéan  actif  au  30  septembre  2016.  Toute  image  à  contenu
pornographique,  violente contre  toute  forme de vie… sera immédiatement  écartée du concours.
Ainsi seule 30 images maximum seront présentées au vote. Après le dépôt sur le site, les internautes
auront un mois pour voter. La photographie comptabilisant le plus de vote remportera le concours.

Prix     :
Le gagnant du concours remportera, un magnifique coffret contenant une bande dessiné et

un livre photo de François et Emanuelle Lepage, relatant leurs voyage en Antarctique. Egalement
les trois personnes sur le podium, gagneront le montant de l'adhésion pour un an à l'association.
L'ensemble des images recueilli à ce concours pourront, si l'auteur nous le permet être utilisées au
cours des activités à venir d'Exocéan.

Coordonnées     :
http://  www.exocean.org exocean.asso@gmail.com

http://www.exocean.org/

