
L’Association Culturelle Sibusate  organise

Le  6ème CONCOURS DE PHOTOS  du village de         
SAUBUSSE ayant pour thème :

« LES ARTISANS DES LANDES AU TRAVAIL »

Photos argentiques ou numériques, noir et blanc ou couleur, en format 
20X30 ou A 4 non encadrées.
Titre choisi pour chaque photo inscrit au dos.                                  
 Dépôt des photos au Syndicat d’initiative de SAUBUSSE au plus tard    
le 15 AOUT 2015 aux formats indiqués et sans encadrement et ni remarques 
sur le coté épreuve.
Fiche de renseignements et autorisation de publier à compléter et signer au
moment du dépôt.
Une participation de 2€ est demandée par photo mise au concours, à 
raison  de 5 photographies maximum par participant de plus de 15 ans, 
gratuit pour les jeunes.
Les épreuves seront exposées au Syndicat d’Initiative de SAUBUSSE 
du22 août au 12 septembre 2015.

Un jury, présidé par Monsieur SARCIAT, maire du village et artiste 
peintre digigraphe, attribuera «  le grand prix du village », « le prix de la 
photographie la plus originale ».

Trois critères seront retenus : le respect du thème, la qualité technique et la
qualité artistique.

La remise des prix et le vernissage  de l’exposition du concours auront  
lieu au Syndicat d’Initiative de SAUBUSSE le samedi 22 aout  à 18 h.30 
autour d’un verre de l’amitié.

Renseignements : Yvon LOUBELLE  05.58.89.75.07

Toutes les photos présentées seront exposées, seules celles qui 
correspondent aux critères du règlement seront en jeu pour les prix.



6 èmeCONCOURS DE PHOTOS

« LES ARTISANS DES LANDES AU TRAVAIL »

FICHE DE RENSEIGNEMENTS :

Photographies n°

Nom de l’auteur :

Prénom :

Adresse :

Adresse mail :

J’inscris au dos de chaque photographie le numéro attribué pour le concours
ainsi que le titre choisi.

Je verse 2 € par photo déposée

Je complète l’attestation sur l’honneur ci-dessous :

Je déclare que les photographies déposées au concours sont originales et que 
j’en suis l’auteur.

J’autorise, à titre gracieux, la commune et l’Association Culturelle Sibusate à les 
reproduire et à les publier sans exclusivité.

Je prends note que les prix ne seront attribués qu’aux personnes présentes ou 
excusées et que mes originaux seront disponibles en mairie du 1er au 31 Octobre

J’accepte sans réserve les décisions du jury

Fait à SAUBUSSE le :       /        /   2015                           Signature


