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Règlement du concours photo « Le furoshiki dans tous ces états »
Article 1 :
Ce concours est ouvert à tous, du 3 juillet au 15 septembre 2013. Les personnes qui enverront leur
photographie après cette date ne pourront pas participer au concours. Les résultats seront publiés sur
er
le site www.latelierdufuroshiki.fr le 1 octobre 2013 au plus tard.
Article 2 :
1er prix : un furoshiki « surprise ».
ème
2
prix : un exemplaire du livre « Furoshiki, l’art d’emballer avec du tissu », édition 2012, par Aurélie
Le Marec, éditions Tutti Frutti.
Article 3 :
Les photographies répondront au thème suivant :
Le furoshiki dans tous ces états : utilisation quotidienne, insolite ou drôle. Seul, à plusieurs, en famille,
entre amis. Pliages innovants, pratiques, esthétiques. Furoshiki dans un décor particulier (au cours
d’un voyage, d’un évènement marquant).
Article 4:
Les auteurs des photographies devront obtenir toutes les autorisations nécessaires en ce qui
concerne les photographiés. L’Atelier du Furoshiki ne pourra être tenu pour responsable en cas de
contestation ou de litige. Les participants déclarent être en possession des droits des images
présentes.
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent.
Article 5 :
La participation au concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du règlement
sans possibilité de réclamation quant aux résultats.
L’Atelier du Furoshiki ne pourrait être tenu responsable en cas de modification ou d’annulation du
concours. Il ne saurait non plus être responsable des retards ou pertes des envois. Le non-respect de
ces conditions entrainera la nullité de la participation.
Les envois devront remplir les conditions suivantes :
- formats de fichiers acceptés : jpg, png.
- les photographies seront de résolution et taille suffisante pour être affichées en plein écran.
- la taille ne devra pas excéder 4 Mo.
- aucune marque, et plus généralement aucun élément visuel portant atteinte à la vie privée ou au
droit à l’image d’un tiers, ne doit figurer sur la création. Les photographies ne doivent pas comporter
d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, raciste, choquant, contraire à la loi ou
portant atteinte aux bonnes mœurs.
- aucune cigarette, boisson ou autre produit prohibé ne devra être visible.
- chaque fichier doit comporter le nom du photographe et le nom de la photo.
Les formulaires d’inscription et la photographie devront être envoyés à : contact@latelierdufuroshiki.fr.
Article 6 :
Les participants autorisent par avance, L’Atelier du Furoshiki à publier leur nom et photographie sur le
site internet www.latelierdufrusohiki.fr et à les utiliser sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à
quelque rémunération ou indemnités que ce soit. Les photographies seront toujours publiées avec le
nom de l’auteur.
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