
CONCOURS PHOTOS 2021-2022 

 

 

RÈGLEMENT 

 

 

 

 

Article 1 : Dates 

 
L'association : "Rencontres Artistiques en Montreuillois" en partenariat avec la municipalité 

de Montreuil-sur-Mer et l’office de tourisme de Montreuil-sur-Mer, organise son concours 

photos qui se déroulera du 1er novembre 2021 au 14 juillet 2022, l’exposition des œuvres 

aura lieu à la Chapelle de l’Orphelinat de Montreuil-sur-Mer" du samedi 23 juillet 2022 à 

14 heures au dimanche 31 juillet 2022 à 18 heures. 

 

Article 2 : Thèmes 
Ce concours est ouvert à tous, à titre individuel ou collectif (ex : classe scolaire, club photo, 

association…).  

Les photos présentées au concours doivent être l'entière réalisation de l'auteur. 

 

Concours: 

• Thème n° 1 : Le Montreuillois à travers les saisons. 

• Thème n°2 : Lever, coucher de soleil sur la Côte d’Opale. 

 

 

Article 3 : Inscription 
Le nombre d’œuvres dans chaque thème est limité à 2 par candidat. Les candidats peuvent 

concourir dans les deux thèmes. Les inscriptions doivent parvenir accompagnées du bulletin 

de participation, ainsi que du fichier de la photo au format jpeg ou Tiff avec un minimum de 

2 Mo, résolution 300 dpi, via l'adresse mail : concoursphotosmontreuil@gmail.com.  

            

 

Article 4 : Présélection 
Une présélection sera effectuée afin d'assurer le respect du présent règlement et de réaliser 

une adéquation entre la qualité des photographies et les objectifs du concours. 

 

Article 5 : Responsabilité 
L'association " Rencontres Artistiques en Montreuillois " ne pourrait être tenue responsable si 

un cas de force majeure l'obligeait à suspendre, modifier ou annuler le concours. 

 

Article 6 : Déroulement du concours 
Les photos non signées doivent parvenir à l’adresse concoursphotosmontreuil@gmail.com au 

format jpeg ou Tiff d’un minimum de 2 Mo et d’une résolution de 300 dpi, 

accompagnées de la fiche d’inscription. Après acceptation (voir article 4) elles seront 

diffusées sur Facebook sur la page réservée au concours de : Office de Tourisme de 

Montreuil-sur-Mer en Côte d’Opale. 

Le 14 juillet 2022 le concours sera clos, le vote des internautes représentera le 1/3 de la note 

finale et celle du jury les 2/3. Les plus belles photos ainsi que celles primées seront exposées à 

la Chapelle de l’Orphelinat à Montreuil-sur-Mer ainsi que sur Facebook. 
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• Le thème n° 1 Le Montreuillois à travers les saisons. Photos en N&B ou couleurs de la 

région de Montreuil-sur-Mer (le code postal étant la référence : 62170) prisent au 

cours des quatre saisons de l’année. Elles seront toutes jugées dans la même catégorie, 

qu’elles soient de l’hiver, du printemps, de l’été ou de l’automne. 

• Le thème n° 2 Lever, coucher de soleil sur la Côte d’Opale : photos en N&B ou 

couleurs, d’un lever ou d’un coucher de soleil sur la Côte d’Opale, soit côté mer ou  

terre de la Côte d’Opale, seront jugées dans la même catégorie. 

 

Article 7 : Droits des Tiers 
Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteur des photos déposées pour 

le concours photos de Montreuil-sur-Mer et autorisent à l’association Rencontres Artistiques 

en Montreuillois et à ses partenaires, le droit de reproduction gratuit de leurs photographies à 

des fins de communication et de documentation, ainsi que leur exposition. 

En cas d'utilisation de celles-ci le nom de l'auteur sera mentionné. 

Ils garantissent également posséder les autorisations de droit à l'image concernant les 

personnes et les lieux privés figurant sur leurs photographies. 

 

Article 8 : Palmarès des résultats 
Un jury composé d'un Président en la personne d'un photographe, accompagné d'un 

représentant de la municipalité de Montreuil-sur-Mer, d'un représentant de l'Office de 

Tourisme, d’un représentant de l’association Rencontres Artistiques en Montreuillois et de 

personnes du monde artistique et culturel.  

 

Les 30 meilleures photos seront exposées à la Chapelle de l’Orphelinat de Montreuil-sur-Mer. 

Celles-ci seront imprimées aux frais de l’association aux dimensions de 30 X 45.  
L'exposition débutera le samedi 23 juillet 2022 à 14 heures pour se clôturer le dimanche 

31 juillet 2022 à 18 heures. 

 

La remise des prix aura lieu le samedi 23 juillet 2022 à 18 heures, chaque thème du concours 

sera primé. Les lauréats seront avisés personnellement. 

 

1er Thème : Le Montreuillois à travers les saisons 

 

• 1er prix : un chèque de 100 € 

• 2ème prix: valeur 80€ 

• 3ème prix: valeur 60€ 

• 4ème prix: valeur 50€ 

• 5ème prix: valeur 50€ 

 

 2ème Thème : Lever, coucher de soleil sur la Côte d’Opale 

 

• 1er prix : un chèque de 100€ 

• 2ème prix: valeur 80€ 

• 3ème prix: valeur 60€ 

• 4ème prix: valeur 50€ 

• 5ème prix: valeur 50€ 

 

 

Chaque participant ne pourra recevoir qu'un seul prix dans chaque thème. Les prix ne 

pourront ni s’échanger, ni être remplacés. 

La participation au concours photos de Montreuil-sur-Mer entraîne l'acceptation du présent 

règlement ainsi que la décision du jury.                                                                                                                                  



                                              Bulletin d’inscription  

 
            Concours photos 2022 de l’association Rencontres Artistiques en Montreuillois  

                À retourner avant le 14 juillet 2022 à : concoursphotosmontreuil@gmail.com 

                                                                                   « Maison du Tourisme 

                                                                                 11, 13 rue Pierre Ledent 

                                                                               62170 Montreuil-sur-mer » 

 

 

Nom : ……………………………Prénom : ………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………….. 

 

C P : ……………........Ville : ………………………….................................... 

 

E-mail : ………………………………………@............................................. 

 

Tél : …………………………………………………………………............... 

 
 

* Joindre fichier format jpeg ou Tiff des photos, 2Mo minimum, 300dpi 

concoursphotosmontreuil@gmail.com 

 
THÈME N° 1 : LE MONTREUILLOIS A TRAVERS LES SAISONS 

TITRE DE LA PHOTO N° 1 : 

TITRE DE LA PHOTO N° 2 : 

 
THÈME N° 2 : LEVER, COUCHER DE SOLEIL SUR LA CÔTE D’OPALE 

TITRE DE LA PHOTO N° 1 : 

TITRE DE LA PHOTO N° 2 : 

 

 

Participe au concours photo de l’association Rencontres Artistiques en Montreuillois et 

déclare avoir pris connaissance, accepter et respecter sans restriction les clauses du règlement. 

 

FAIT A : ……………………………….                    

 

Le : ……………………………………… 
                                        SIGNATURE   

                        « Précédée de la mention : lu et approuvé »       


