
 

 

                                                              

                  
 
 

LES AMIS DE LA NATURE 
ACTIVITE NATIONALE PHOTO 

- SPORTS - LOISIRS - CULTURE - 

-  
Ce concours est ouvert aux Amis de la Nature. 
 
Il est organisé par la responsable activité nationale PHOTO U.T.A.N. et se déroulera à 
Gravelines dans le Nord à l’Espace Sportica lors du congrès national du samedi 7 au lundi 
9 avril 2012. 
    
1. Fêtes et carnavals traditionnels français 
2. Libre 
 
REGLEMENT : 

- Ce concours est gratuit. 
 
- Une ou plusieurs œuvres peuvent être envoyées (3 au maximum). Une seule sera 

primée par candidat. 
 
- Format unique : 20 x 30 (plus ou moins ½ cm), en couleurs. Base photographique 

argentique ou numérique. Les photocopies laser ne seront pas reçues. Seuls les 
clichés présentés sur papier photographique seront pris en compte. 

 
- Les œuvres correctement emballées (enveloppe avec carton fort pouvant servir à la 

restitution après l'expo.) seront à expédier à l'adresse suivante :  
 

Monsieur Jean-Pierre QUIQUEMPOIS 
51 rue Jules Boucly 
59491 VILLENEUVE D’ASCQ  
quiquempois.jp@orange.fr 
Président de la section de Villeneuve 
d’Ascq 

    
 

  
et feront l'objet du plus grand soin jusqu'au jour de l'exposition. 

 
- Les photos numériques devront être envoyées également par mail à : 
 - Jean-Marie REGNAULT, président de la section de Lille : j-marie.r@orange.fr 
et à  - Pascale ANDRE, responsable activité photo nationale : reneepas78@hotmail.com  

AVANT LE 
28 février 2012 



 

 

 
en prévision d’un diaporama. Les photographies argentiques seront numérisées et 
insérées au diaporama. 
 

RAPPEL IMPORTANT : 
Il est demandé aux copains et copines de noter au dos de chaque œuvre : ses 

noms, prénoms, titre de l'oeuvre ainsi que les noms de la section et région 

d’appartenance afin que nous puissions les restituer facilement. 

 
- Seules seront exposées les photos présentées sur un support rigide aux soins du 

candidat identifié correctement (voir rappel important ci-dessus). Système 
d'accrochage obligatoire.  
Les sous-verre ne sont pas possibles (risque de casse). 

 
- L'étiquetage et la numérotation préparatoire au vote au verso de l’œuvre sont à la 

seule charge des organisateurs du concours. Aucun nom ou titre ne doit apparaître 
sur le devant de l’œuvre. 

 
- Les photos seront exposées les samedi 7 et dimanche 8 avril 2012. 
 
- L'ensemble des œuvres sera jugée par un jury "spécialisé" d'une part et chaque 

visiteur pourra apporter sa voix par le biais d’un bulletin par personne mis à 
disposition. 

 
- Chaque participant se verra remettre un diplôme et les meilleurs clichés seront 

primés.  
 

- Les œuvres seront récupérées par les candidats eux-mêmes ou par un délégué de 
section chargé de leur restituer.  

 
 
Pour tous renseignements : 
Activité NATIONALE PHOTO 

 Pascale ANDRE, 1 rue Jean Paul Rouquerol 83200 TOULON 
 reneepas78@hotmail.com     06 14 05 51 62 ou 04 89 09 07 14 
 
 
Merci. 



 

 

CONCOURS PHOTO  NATIONAL – GRAVELINES - NORD 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Je souhaite participer au concours photo national organisé les 7 et 8 avril 2012 

 
NOM : ____________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Adresse postale :____________________________________________________________ 
________________________________________Mail :___________________@_________ 
 
Section d’appartenance________________________________________________________ 
Région d'appartenance________________________________________________________ 
                                         THEMES   1. Fêtes et carnavals traditionnels français 

                                                      2. Libre 
Nombre de photos fournies                                 
Titre des oeuvres :    
                                                                                                           THEME 1        THEME 2  
1_________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANT : Je suis d’accord sur le principe de faire évacuer mes œuvres de Gravelines vers le 
site de Strasbourg dans le but de les exposer pour la fête du Centenaire en août 2012. (Les photos 
seront ensuite restituées aux auteurs selon les mêmes principes que pour le concours photo 
national.)  Sans contre-indication de ma part, mon accord est réputé acquis.             

 
  
 
 
 
 
Indépendamment du concours photo aura lieu comme chaque année une exposition de 
peinture et autres œuvres dont le thème, le format et le nombre proposé est 
entièrement libre (la seule limitation serait du fait d’un grand nombre de participants, 
merci de me permettre d’en arriver à ces limites !!) 
 
Un grand merci à tous les copains de leur participation. 


