E fais corriger

IMAGESNATURE 2014
6èmes rencontres Imagesnature
26 & 27 avril 2014

REGLEMENT GENERAL
Les Rencontres Imagesnature sont organisées dans le but de promouvoir, par l'image, la
nature et la faune qui nous entoure et d'inciter le visiteur à la préservation des milieux et
des espèces.
Les Rencontres Imagesnature sont organisées
Imagesnature ci-après désignés par "l'organisateur".

par

l'Association

des

Rencontres

Tous les renseignements complémentaires concernant cette rencontre peuvent être obtenus
auprès de :
Imagesnature.fr, 27 rue Principale – 39300 LE VAUDIOUX
Courriel : serge@imagesnature.fr
Les Rencontres se dérouleront dans la salle du foyer rural et l'église – 39300 LE VAUDIOUX;
L'entrée du public est payante de 9 heures à 18 heures le samedi et le dimanche. Le
montant de l'entrée est fixé à 1€ avec la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans;
L'organisateur mettra à disposition de chaque exposant un stand d’une longueur
approximative de 4,8 mètres, constitué de 4 grilles type "Caddy" d'une largeur
approximative de 1,2 m unitaire (permettant la présentation d'un maximum de 14
photographies 40x 60, cadre compris) et d'une table. Il n'y a aucun éclairage spécifique
fourni, l'éclairage de la salle étant réputé suffisant. Les exposants ne peuvent pas utiliser un
éclairage individuel;
Le nombre total d'exposants est de 15 au maximum et comprend 1 photographe choisi par
les organisateurs et 14 photographes sélectionnés sur dossier;
L'organisateur se réserve le droit de placer les exposants comme bon lui semble mais
toujours au mieux pour la présentation des photographies et espèces exposées;
Pour participer à ces Rencontres, chaque photographe joindra avec sa demande de
participation et à sa sélection de photographies, un chèque de caution de 50€ libellé au nom
de l'Association des Rencontres Imagesnature qui ne sera pas encaissé et qui sera rendu à
la fin des Rencontres;
La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 20 octobre 2013;
Les associations et/ou groupement de photographes sont acceptés à déposer un dossier de
candidature;
Toute annulation, à la demande de l’exposant, sera prise en compte jusqu’à fin janvier.
Après cette date, la caution versée à l’inscription restera acquise à l'organisateur;
Le choix des photographes sélectionnés (15 au maximum) sera réalisé, par un comité
désigné par l'organisateur, au vu du dossier photographique présenté. Le choix de ce comité
sera sans appel et ni le comité, ni l'organisateur, n'aura à justifier de ses choix;
Le choix des photographes sélectionnés se fera uniquement sur présentation d'un maximum
de 14 photographies qui seront celles exposées dans leur aspect définitif. Ces photographies

seront fournies à l'organisateur avec l'inscription sur papier photographique au format A4 ou
24 x 30 ;
Les photographies présentées, pour la sélection des candidats, ne devront porter aucun
signe distinctif comme signature, nom du photographe, de l'association ou site Internet;
Les photographies proposées pour les Rencontres Imagesnature ne devront avoir été
sélectionnées pour une autre exposition ou déjà exposées dans les 6 mois précédents dans
un rayon inférieur à 100 kilomètres autour du site des Rencontres.
Chaque demande de participation sera accompagnée d'une enveloppe timbrée self adressée
pour le retour des photographies et de la caution, si le photographe le souhaite. En
l'absence d'enveloppe pour le retour, la caution et les photographies seront détruites;
Chaque photographe sélectionné recevra un courrier ou un courriel de confirmation de sa
participation.
Les photographes exposants choisis s’engagent formellement à être physiquement présents
pendant l’inauguration par les officiels et les deux jours (2 jours) de la durée des Rencontres
pendant les heures d'ouverture au public;
Les exposants mineurs doivent fournir, à l'inscription, une autorisation parentale signée.
Les photographies exposées seront au nombre maximum de 14, sans thème imposé. Les
sujets admis pour les Rencontres Imagesnature regroupent l'ensemble des sujets nature
comme le paysage (sans présence humaine ou limitée au plus strict minimum), les fleurs et
champignons, les insectes, les batraciens et amphibiens, les oiseaux et les mammifères.
Les photographies présentées devront avoir été réalisées dans le plus strict respect des
espèces et des sites photographiés. Les animaux photographiés doivent être libres et
sauvages. La présentation de photographies de plantes de culture n'est pas autorisée, sauf
si elle participe à la présentation de faune sauvage.
Le choix des photographies ne pourra être modifié sans l'accord express de l'organisateur;
L'organisateur préconise un format minimum de 30 X 40 et un maximum de 40 X 60
encadrement compris. Chaque exposant est responsable de la fixation de ses photographies
sur les grilles. Les photographies exposées doivent être exclusivement de votre production
personnelle;
Les grilles seront obligatoirement équipées, par le photographe exposant, d’un fond tissu
de couleur unie ou papier de couleur unie ou d'un filet de camouflage propre. Toute autre
"décoration" ou garniture sera refusée.
La mise en place des photographies se fera le vendredi après-midi (de 14 heures à 18
heures) et les photographies devront être déposées le soir même de la fermeture des
Rencontres (Dimanche soir);
Chaque photographe autorise l'organisateur à utiliser et son nom et l'une de ses
photographie pour la promotion des Rencontres Imagesnature et ce, sans indemnité aucune
vis-à-vis de l’auteur;
Chaque photographe participant pourra faire la promotion des Rencontres par lien sur son
propre site Internet et/ou blog ou par voie d'affiche dès que celles-ci seront mises à
disposition par l'organisateur;
Toutes les photographies d’aspect douteux seront refusées et l’exposant ne sera pas admis.
L’organisateur se réserve le droit de refuser, même au dernier moment, certaines
photographies afin de garantir un certain niveau de qualité des Rencontres ;
Chaque exposant est libre de commercialiser ses photographies pendant la durée des
Rencontres. Seuls vos prix sont indiqués sur les photos exposées. Aucune majoration des
prix ne sera effectuée par l'organisateur;
L'Association des Rencontres Imagesnature contracte une assurance pour les sites
d’exposition. Par contre, l'organisateur exige que chaque exposant ait une assurance
responsabilité civile en cour de validité;
Chaque photographe est responsable de ses photographies, aucun matériel sensible ne
devra être laissé sans surveillance, les locaux n'étant pas gardés;

L’office du tourisme de Champagnole est à votre disposition au 03 84 52 43 67 pour tout
renseignement concernant votre hébergement ou demande par courriel à :
serge@imagesnature.fr.
Une liste non exhaustive des hébergements existants à proximité du lieu d'exposition sera
fournie à chaque exposant.
Composition du dossier de candidature:
Un tirage, sur papier photographique, au format 24 x 30 ou A4 au maximum des
photographies qui seront exposées;
Une enveloppe timbrée self adressée pour le retour des photographies;
Un dossier d'inscription;
Le présent règlement général paraphé et signé;
Une brève présentation du photographe ou de l'association;
Un chèque de caution de 50 € (Les photographes ne résidant pas en France métropolitaine
sont dispensés de cette caution. Cependant, ils s'engagent à verser, sous 10 jours par
virement bancaire, cette caution pour le cas où leur candidature est retenue);
Autorisation parentale pour les mineurs;
Une copie de votre attestation d'assurance responsabilité civile.

Nom & Prénom du photographe ou du représentant de l'association

A

, le

/

/2013

Signature obligatoire précédée de la
mention manuscrite "lu et approuvé"

F I C H E

D ' I N S C R I P T I O N

A retourner à : Imagesnature.fr 27 rue Principale 39300 LE VAUDIOUX

AVANT LE 20 octobre 2013
Association : _____________________________________________________________
Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code Postal : _________________________ Ville :_______________________________
Tél. ______________ Portable ________________ Courriel : ______________________
Site Internet : http://www.__________________________________________________

Souhaite participer au

6èmesRencontres Imagesnature

Des 26 et 27 avril 2014 à LE VAUDIOUX (Jura)
Et m’engage à être présent aux Rencontres durant les 2 jours
et avoir installé mon stand le vendredi après-midi avant 18 h
Documents obligatoirement joints: (Tous dossier incomplet sera refusé)
Un tirage, sur papier photographique, au format 24 x 30 ou A4 au maximum des photographies
qui seront exposées;
Une enveloppe timbrée self adressée pour le retour des photographies;
Une fiche d'inscription;
Le règlement général paraphé et signé;
Une brève présentation du photographe ou de l'association;
Un chèque de caution de 50 €;
Autorisation parentale pour les mineurs;
Une copie de votre attestation d'assurance responsabilité civile.
Engagement
Après avoir pris connaissance du règlement général régissant les Rencontres Imagesnature, je
demande mon inscription et :
Je m’engage à me conformer au règlement des Rencontres.
Je m’engage à exposer et à ne proposer à la vente que des photographies dont je suis l’auteur;
Je m'engage à exposer exclusivement des photographies réalisées dans le plus strict respect
des espèces et des sites;
J’ai pris connaissance du règlement général joint que je paraphe et signe.
Nom & Prénom du photographe ou du représentant de l'association
A

, le

/

/2013

Signature obligatoire précédée de la
mention manuscrite "lu et approuvé"

