Comité Régional de Cyclotourisme
Nouvelle-Aquitaine
Fédération Française de Cyclotourisme
CONCOURS PHOTO

REGLEMENT
 Le Comité Régional de Cyclotourisme Nouvelle- Aquitaine organise un
concours annuel photo. Ce concours est ouvert à tous les membres
affiliés à un club, licenciés ainsi qu’aux membres individuels et aux
jeunes FFCT licenciés en Nouvelle Aquitaine .
 Aucun droit de participation n’est perçu
 Le sujet du concours est fixé chaque année par le comité directeur du
COREG
 Il sera annoncé lors de l’Assemblée Générale et publié ensuite dans les
CODEP, et sur les supports du comité régional (réseaux sociaux , site
internet )
 Les épreuves seront jugées par un jury de 5 personnes membres de la
commission du COREG .Les membres du jury ne peuvent participer au
concours.
 Les catégories papier Noir et Blanc. Papier couleur sont acceptées.
Les photos peuvent être envoyées par mail, par la poste, clé USB
acceptée.
 Il sera désigné trois lauréats adultes et trois lauréats jeunes - 25 ans au
sein du comité régional de cyclotourisme Nouvelle Aquitaine. Chaque
participant s’engage à ne présenter que des reproductions personnelles
et de l’année en cours .
 Le comité directeur du COREG se réserve la possibilité d’établir des
duplicata en vue de la création d’une photothèque.les photos seront
retournées aux participants sous réserve de la fourniture d’une
enveloppe timbrée à leur adresse

 La remise des prix : un bon d’achat pour les lauréats de chaque catégorie
aura lieu lors de l’Assemblée Générale du COREG
Modalités
Chaque réalisation devra être référencée avec un titre et un pseudonyme
choisis par le participant. Les envois par courrier devront être accompagnés
d’une enveloppe cachetée portant extérieurement le pseudonyme choisi par le
concurrent et son département
Que se soit par courrier ou par mail chaque participant devra préciser son nom,
prénom, âge, N° de licence FFCT, son club, sa ville.

Les photos sont à envoyer au responsable de la commission photo du COREG
Avant le 15 novembre de chaque année.

Claudette METRAL
20 Rue Alphonse DAUDET
33 MERIGNAC
06.18.03.03.34.
clo.metral@orange.fr

Participer à ce concours est amusant et motivant pensez-y !!!!

