
à l’occasion du festival Bloody Fleury organisé par la commune de Fleury-sur-Orne du 
3 au 5 février, la bibliothèque vous invite à participer à un concours de photographies. 

Chacun peut participer à ce projet d’écriture entièrement libre et gratuit. Il est ouvert 
aux candidats francophones, sans distinction de nationalité ou de résidence, à partir 
de 12 ans.
Les membres du jury ainsi que les photographes professionnels ne sont pas autorisés 
à concourir.

Dans  l’éventualité  où  les  photographies  primées  feraient  l’objet  d’une  publication  
(journal  local,  flyer, brochure du festival, site Internet…), il ne serait pas versé de 
droits à l’auteur. Celui-ci conserve par ailleurs toute propriété de son œuvre et reste 
libre de l’utiliser à tout moment comme bon lui semble.

Le Prix de la meilleure photographie sera décerné à l’occasion du festival. 

1 - Les photographies proposées doivent évoquer l’ambiance « polar ».

2 – En lien avec le centenaire du changement de nom de la commune de Fleury-sur-
Orne, le thème de l’édition 2017 est le changement d’identité (sous toutes ses 
formes, nous laissons libre cours à votre créativité !)

3 – La photo envoyée doit être sous forme de fichier au format JPEG ou TIFF, avec une 
résolution minimale de 72 dpi pour une taille minimale de 700 x 700 pixels et être en 
rapport avec le thème. 

4. La photo doit porter un nom. 

5 – Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur la photographie, mais celle-ci doit 
être accompagnée du bon de participation complété. 

6 -  Les photographies doivent être envoyées par email à bloody.fleurysurorne avant 
le 19 décembre 2016 au plus tard. 

ConCours

règlement

de PhotograPhies
thème 2017 : Changement d’identité

Bloody Fleury



Bon de
PartiCiPation
à joindre a la PhotograPhie Présentée

titre de la PhotograPhie : 
nom Prénom : 
date de naissanCe : 
adresse :
Code Postal : 
ville : 
téléPhone : 

email : 

je soussigné(e) : 

déclare : 

•	participer au concours de photographies Bloody Fleury organisé par la bibliothèque municipale 
Pauline roland et accepter tous les termes du règlement de ce concours. 
•	être l’auteur de la photographie présentée dans le cadre du concours. 
•	certifie	que	les	renseignements	fournis	ci-dessus	sont	exacts.	

Pour les PartiCiPants mineurs : 
je soussigné(e) 
responsable	légal	de	l’enfant	:	

l’autorise à participer au concours. 

Fait à :       le :    signature :  


