
 

     

    

        Clin d’œil sur  
      le Bernavillois  

Thèmes du concours : 

 Le Bernavillois insolite 

 Les  habitants : vieux métiers,             

situations insolites … 

Le petit patrimoine : 

architectural , naturel, méconnu 

ou caché …  

3ème   
concours photo 

  A vous d’imaginer ... 
I.P.N.S. 



 
 
Le dossier complet doit contenir: 
 - Le bulletin d'inscription dûment complété.                                         
 - Autorisation du droit à l'image le cas échéant. 
 - 3 photos maximum par participant. (préciser le lieu de prise de vue) 
Chaque participant ne pourra s'inscrire qu'une seule fois. 
 

Article 7: Composition et décision du jury 
Le jury sera composé d'un photographe et de membres de la Communauté de Communes.  
Un prix du public sera également décerné pour chacune des deux catégories. 
       Critères  principaux : 
     - Rapport  au thème                                                                                                                  

       Critères photographiques  : 

- Coup de coeur                                                                                              

- Originalité du cliché  

-Respect des limites géographiques du territoire : le Bernavillois  
 

Article 8: Récompenses 
1er prix jury :  un week-end en Baie de Somme (2 personnes) 
2ème prix : un repas à  ‘’la petite auberge’’ de Fienvillers (2 personnes) 
3ème  prix spécial jeune moins de 15 ans :  un bon d’achat  
 

1er prix public : un week-end en Baie de Somme (2 personnes) 
2ème prix : un repas au restaurant ‘’Les arcades ‘’de Bernaville (2 personnes) 
3ème prix : spécial jeune moins de 15 ans :  un bon d’achat  
L'exposition des clichés sélectionnés et la remise des prix aura lieu le dimanche 11 octobre 2015 
Une personne ne pourra pas cumuler deux prix. 

 

Article 09: Droit à l'image 
 Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteurs photographiques.  
 

Article 10: Responsabilités 
 Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables des problèmes liés au 
déroulement du concours ; qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problèmes informatiques, ou 
de quelque autre nature. En outre, les organisateurs ne seraient être tenus responsables du non-
respect du droit à l'image par le dépositaire des photos. Les décisions du jury sont sans appel, 
elles ne pourront faire l'objet d'aucun recours. 
 

Informations :        Communauté de Communes du Bernavillois   

23 rue du G Jean Crépin 80370 BERNAVILLE 
Tel: 03.22.32.31.18. ou v.parmentier@bernavillois.fr 

Site internet : www.ccbernavillois.fr 

Règlement 

Article 1: Objet  

 La Communauté de Communes du Bernavillois organise un concours photo, afin de 

promouvoir son territoire, à travers le regard de ses habitants et de ses visiteurs. 
 

Article 2: Le thème 

 Le concours a pour thème général : «Clin d’œil sur le Bernavillois insolite » : 

Les  habitants : vieux métier, situations  comiques… 

Le petit patrimoine - architectural ou naturel - insolite, méconnu ou caché …  

A vous d’imaginer ... 

Les photos doivent avoir un lien avec l'objectif du concours et respecter la thématique. 
 

Article 3: Présentation du Concours 

 Ce concours gratuit est uniquement ouvert aux amateurs, sans limite d'âge,  

qui souhaitent à travers la photographie valoriser leur territoire. La participation des mi-

neurs est soumise à l'autorisation parentale. 

3 photos autorisées par participant, format  18x24 ou 20x30, avec au dos : 

coordonnées, lieu et date de prise de vue. Une photo sera sélectionnée par  

participant et exposée  (lieu à définir) les 10 et 11 octobre 2015.    
 

Article 4: Date limite et annulation 
 Les participants doivent nous faire parvenir leurs clichés au plus tard  
le 30 septembre 2015. Les photos envoyées après la date limite d'envoi seront classées 
hors concours.  Le jury se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de photos ou 
la qualité de celles-ci n’étaient pas suffisants.     
 

Article 5: Condition de participation 
 Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l'image et avoir 
l'autorisation des personnes identifiées sur la ou les photos présentées. 
La participation au concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
Les bulletins d'inscriptions seront disponibles à la Communauté de Communes du Berna-
villois ou sur le site www.ccbernavillois.fr. 
 
Chaque candidat pourra profiter d’une offre promotionnelle pour le tirage de ses photo-

graphies chez les deux photographes de Doullens (Studio Lumax, Manureva Studio) déve-

loppement 20 x 30 à 3 €. 
 

      Dossier à envoyer:   Communauté de Communes du Bernavillois  
23, rue du G Jean Crépin 80370 BERNAVILLE 
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