
                          

                       Concours Photo Printemps 2021 

1) Organisateur 

La Mairie de Barisis aux Bois organise un concours intitulé Concours Photo Printemps 

2021. 

2) Objet 

Le concours a pour but de mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager de 

Barisis aux Bois sur le thème du Printemps. 

3) Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de Barisis aux Bois à l’exception 

des membres du jury. Il est également ouvert à tous les mineurs sur autorisation 

parentale. 

Le concours photo comprendra deux catégories : une pour les personnes majeures 

et une pour les mineurs (moins de 18 ans). Chaque participant s’engage à envoyer 

uniquement une photographie récente de notre village et dont il est l’auteur.  

Sur les prises de vues ne devront pas apparaître de personnes et les propriétés 

privées devront s’intégrer dans  le paysage.  

4) Modalité d’inscriptions 

Le participant s’engage à envoyer sa photo par mail à l’adresse de la mairie 

barisisauxbois@gmail.com  avant le jeudi 20 mai 2021. 

 Il précisera dans le mail l’objet Concours Photo du P’tit Barisien, ses coordonnées 

(Nom, Prénom, Date de naissance, Numéro de téléphone) et la pleine et entière 

acceptation du règlement.  

Pour les mineurs, l’autorisation parentale dûment complétée devra être jointe à la 

photo.  

Les personnes ne maitrisant pas l’informatique pourront s’adresser en mairie.  

5) Jury et notation 

Le jury sera composé de Monsieur le maire et de bénévoles de la bibliothèque du 

village. Les photos seront imprimées, numérotées et choisies de façon anonyme. Le 

jury se réserve le droit de refuser une photo ne respectant pas les termes du 

règlement. 

Le jury se basera sur trois critères pour évaluer les photos : 

 La qualité de la prise de vue, 

 L’originalité du sujet, 

 Le respect du thème 

Les premiers de chaque catégorie verront leur photo publiée en première page du 

prochain P’tit Barisien (à paraitre courant juin).  

6) Droit à l’image 

Les participants autorisent la publication de leurs photos dans les supports de 

communication de Barisis aux Bois (Site Internet, Page Facebook, Le P’tit Barisien). 

          6)  Acceptation du règlement 

L’inscription entraine, de la part des participants, l’acceptation sans réserve du 

présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisation parentale pour la participation des mineurs au Concours 

«  Photo Printemps 2021 » 

Je soussigné ………………….………………………………………………………………………, 

représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………. , 

l’autorise à participer au Concours « Photo Printemps 2021 » . 

 Fait à ………………………………………………….. le ……………………………………………………  

Signature des parents 
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