
 CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE EXCIDEUIL 2013 

 L’association  RAMEAL  PERI’VERT,  en  partenariat  avec  les  associations  A.V.C.R.,
MERVEILLEUSEMENT  EXCIDEUIL  et  CINE  PASSION,  organise  un  concours
photographique sur le thème : 

Mémoire de l'eau : 
de la goutte à l'océan 

 Notre concours vous invite à observer  l'eau de la rosée du matin à la fureur des
océans : dans votre jardin ou dans les plus beaux lieux de la planète, d'une goutte de
pluie au déchaînement des éléments, …

 OUVERT EXCLUSIVEMENT AUX AMATEURS . 

1. Participation financière : sept euros (7€) 
2. Images en noir et blanc ou couleurs sans retouche.
3. De une à quatre photos par auteur.
4. Format 20 x 30 ou A4,  montage sur papier photo sans signature ni signe

distinctif.
5. Fournir un négatif ou un fichier numérique.

Les photos feront l’objet d’une exposition sur le marché d’Excideuil les jeudis 12  et
19 décembre 2013 , où ils seront proposées au vote du public.
(Cette quinzaine fera l'objet de conférences, lectures avec Bibliocontes, expo sur le thème de l'eau.)



Une remise des prix sera organisée le  20 décembre 2013 en partenariat avec CINE
PASSION,  avec  projection  des  photos  et  présentation.  Cette  exposition  sera  à
disposition  des  collectivités  et  associations.  Les  cinq  premières  photos  seront
primées. 

La liste des lots sera diffusée ultérieurement.

Une fiche d’inscription sera jointe au présent règlement ou à retirer à l’office de
tourisme de Causses et Rivières en Périgord. 

La  participation  à  ce  concours  implique  le  plein  accord  des  candidats  (es)  à
l’acceptation du présent règlement. Les participants mineurs doivent avoir l’accord
parental signé (voir fiche d’inscription).

Les participants pourront s’ils le désirent faire développer leurs photos chez 
« STUDIO MARTIAL » 
2, PLACE DU CHATEAU 

24160 EXCIDEUIL 
05 53 62 42 96 

Dans ce cas, merci de déposer les tirages au magasin avant le 28 novembre. 

Les candidats s’engagent à laisser les photos libres de droit pour toute exposition
découlant de ce concours.

Envoi des photographies accompagné du règlement par chèque à
l’ordre de

RAMEAL PERI’VERT et de la fiche d’inscription à :
RAMEAL PERI’VERT - Saint Martin - 24160 EXCIDEUIL

ou par dépôt à L’OFFICE DE TOURISME DE CAUSSES ET RIVIERES EN
PERIGORD

1 place du château
24160 EXCIDEUIL

Jusqu’au lundi 09 décembre 2013



CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE EXCIDEUIL 2013 

Mémoire de l'eau : 
de la goutte à l'océan 

FICHE D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS

            □Adulte                              □Enfant mineur
Nom : ……………………………………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………….. Ville : ……………………….. 
Téléphone : ………………………. Portable : ……………………………. 
Email : ………………………………. 
Age : ………………………………… 

PHOTOGRAPHIES PRESENTEES 
                 Couleur                                            Noir et blanc 
Procédé : 
                 argentique                                       numérique 
Titre : …………………………………………………………………………………. 
Date : …… / …… / ……                    Lieu : ………………………………… 
Titre : …………………………………………………………………………………. 
Date : …… / …… / ……                    Lieu : ………………………………… 
Titre : …………………………………………………………………………………. 
Date : …… / …… / ……                    Lieu : ………………………………… 
Titre : …………………………………………………………………………………. 
Date : …… / …… / ……                    Lieu : ………………………………… 

Je déclare avoir pris(e) connaissance du règlement du concours et en accepte toutes 
les conditions. 
Fait à : …………………………………………………………….. Le ……… /……… / ………. 
Signature du candidat :                                         Signature des parents si mineur : 



Fiche à retourner accompagnée des photographies et du règlement par
chèque à l’ordre de RAMEAL PERI’VERT  avant le  09 décembre 2013 à
l’adresse suivante 

RAMEAL PERI’VERT 
Saint Martin 

24160 EXCIDEUIL 
05 53 52 84 76 

ramealperivert@gmail.com 
http://www.ramealperivert.org 

ou à déposer à 

OFFICE DE TOURISME 
CAUSSES ET RIVIERES EN PERIGORD 

1 place du château 
24160 EXCIDEUIL 


