ADMISSIBILITÉ : Le Concours est ouvert à tous les membres FADOQ – région Mauricie. Les
participants ont le droit de recevoir un seul prix, incluant le premier prix.

COMMENT PARTICIPER
Faire parvenir un courriel dont l’objet du courriel est Participation au Concours : La
beauté du monde et comprenant les informations suivantes : Nom du participant, adresse,
numéro de téléphone et titre de la photo et un descriptif de la photo expliquant votre beauté
du monde au travers de cette photo.
Joindre la photo proposée en la nommant par le prénom et nom du participant suivi d’un
numéro si vous proposez plus d’une photo.
Les finalistes devront être en mesure de fournir une version haute résolution (JPEG qualité
maximale, 10 pouces sur le côté le plus long, 300 ppp) des images soumises au concours
pour publication. Un participant qui n’est pas en mesure de fournir une version haute
résolution de ses images compromet ses chances de gagner.
Les participants peuvent soumettre jusqu’à 5 images.

THÈME : La beauté du monde
 Captez des images de votre famille, de vos voisins, de vos rencontres de voyage, de vousmême, et montrez les différentes facettes de l’humanité.
 Partagez votre vision du monde à travers de grands paysages ou des plans rapprochés
d’éléments naturels, des images de la faune ou de la flore.
 Présentez le monde qui vous entoure. L’architecture, les animaux domestiques, la vie urbaine,
la cuisine en sont autant d’exemples.
DATE LIMITE DE PARTICIPATION : Vous devez nous faire parvenir les photos soumises à la FADOQ
région Mauricie à l’adresse developpement@fadoq-mauricie.com avant 23 h 59, heure normale de
l’Est, le 8 septembre 2017.
JUGEMENT : Les œuvres gagnantes seront sélectionnées par un jury. Les décisions du jury seront
sans appel.
CRITÈRES DE SÉLECTION : Originalité, pertinence au thème, composition, exposition et qualité
technique.

AVIS AUX GAGNANTS : Les gagnants du concours seront annoncés au plus tard le 1er octobre 2017.
Les gagnants du concours seront avisés par téléphone.
PUBLICATION : Les photos primées seront imprimées et exposées au bureau de la FADOQ - Région
Mauricie et pourront être publiées dans les divers médias selon les besoins de l’organisation. Le
titulaire des droits d’auteur seront remis à FADOQ - région Mauricie. Toutes les photos seront créditées
au photographe.
DROITS D’AUTEUR ET AUTORISATION DU MODÈLE : Les participants doivent posséder tous les
droits sur les photos soumises, incluant l’autorisation du modèle lorsqu’applicable. Par le fait même, les
participants dégagent et les commanditaires du concours de toute responsabilité concernant une
violation des droits d’auteur pouvant survenir au Canada, aux États-Unis ou ailleurs et des litiges
pouvant en résulter.
RESPONSABILITÉ : FADOQ - région Mauricie n’est pas responsable des pertes, dommages,
problèmes techniques ou des retards qui peuvent survenir pendant le transfert numérique des images.
LIVRAISON ET PRIX : Tous les prix seront expédiés, dans les 90 jours suivant la date du jugement du
concours, par la Société canadienne des postes aux adresses fournies par les gagnants lors de leur
inscription par courriel. La garantie de livraison est celle qui est offerte par la Société canadienne des
postes. Les gagnants le désirent, ils pourront se présenter au bureau régional, 1325, rue Brébeuf,
Trois-Rivières pour récupérer son prix.

TROISIÈME PRIX : Carte cadeau d’une valeur de 50 $
DEUXIÈME PRIX : Carte cadeau d’une valeur de 100 $
PREMIER PRIX : Carte cadeau d’une valeur de 200 $

