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Le CAUE des Alpes-Maritimes organise un concours départemental de photographie sur le thème :
‘L'ART CONTEMPORAIN DANS LA VILLE’

►Article 2

Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels, du 15 juin au 30
septembre 2017. Un prix spécial jeune sera décerné aux participants de moins de 18 ans.

►Article 3

Le jury sera présidé par Bernard ASSO, Président du CAUE 06.

►Article 4

Les critères de sélection porteront sur :
■ Les qualités artistiques et techniques des photographies.
■ Le respect du thème proposé.

►Article 5

Le dossier de participation devra obligatoirement comporter :
- 2 photographies différentes tirées sur papier photo professionnel au format A4 (21x29,7cm)
en couleur ou noir et blanc.
■ Le bulletin de participation dûment complété.
■ le lieu précisé au dos des photos.
■ Les documents ne seront pas rendus aux participants.

►Article 6

Les participants autorisent le CAUE à utiliser les photographies à des ﬁns documentaires non
commerciales.

►Article 7

Les participants autorisent le CAUE à exposer leurs travaux lors de la remise des prix.



►Article 1

À joindre obligatoirement pour chaque photographie
(Photocopies autorisées)

Nom : ................................... Prénom : ...........................................
Âge : ................... Profession : ........................................................
ou nom de l'établissement scolaire : ................................................
........................................................................................................
Classe : ..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Tél. : ................................................................................................
E-mail : ............................................@.............................................

►Article 8

DANS LE CADRE DE LA MISE À JOUR DE NOS CONTACTS

►Article 9

veuillez nous transmettre à l'adresse suivante : info@caue06.fr
nom, prénom, titre, adresse et e-mail de la ou des personnes à qui adresser
nos mailings aﬁn qu'elles restent informées de nos futures manifestations.
Attention cette adresse est dédiée exclusivement à la gestion de données.

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de modiﬁcation, report ou
annulation du présent concours.
Date limite d'envoi des photos : 30 septembre 2017.

►Article 10

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

Pour toute autres demandes (renseignement ou rdv),
►veuillez utiliser contact@caue06.fr◄

Les photos seront mises en ligne sur notre site caue06.fr

