
 Le Comité des Fêtes de Saint-Denis-sur-Loire vous 
propose son  

onzième Concours–Expo photos réservé aux amateurs 
 CDF 008 b 

Le principe : 
 Vous réalisez des photos se rapportant au thème proposé 

 Vous transmettez les meilleures au Comité des Fêtes 

 Elles sont exposées à la salle des Associations de Saint-Denis-sur-Loire  

 Un jury professionnel attribue des prix pour les meilleures réalisations  

 Un prix du public est également décerné à l‘issue de l'exposition 

 Exceptionnellement : 1 prix 11
ème

 anniversaire et un prix CM1 de l’école 
Lorjou  

 
Le thème retenu pour cette année est : « LA RUE » 

 

Les techniques : 
 ARGENTIQUE ou NUMERIQUE, uniquement sur tirage papier photo 

 COULEUR ou NOIR ET BLANC 
 

Le calendrier : 
 Inscription (obligatoire) auprès du Comité des Fêtes : au plus tard le 02 septembre 2017 

 Dépôt des photos : vendredi 15 septembre de 18 h à 20 h à la salle des Associations de 
Saint-Denis-sur-Loire ou avant cette date, sur rendez-vous. 

 Accrochage par le Comité des Fêtes le vendredi 22. 

 Vernissage de l’exposition, proclamation des résultats et remise des prix : samedi 23 
septembre à 19 heures. Prix du public : dimanche 23 à 18 heures. 

 Exposition ouverte au public : samedi 23 septembre de 14 heures à 18 heures et 
dimanche 24 septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (entrée 
gratuite) 

 Décrochage et restitution des photos : dimanche 24 septembre, à partir de 18 heures 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT 

1. L’auteur peut présenter une ou plusieurs photos.  
2. Chaque photo (format minimum 20x27) doit être montée sur un support rigide de format       

30cm x 40cm doté d’un système d’accrochage fiable. 
3. Les sous-verre (avec ou sans cadre) ne sont pas admis. 
4. Aucun titre ou signe distinctif ne doit apparaître sur la partie visible de la photo ou du support.  
5. Pour des raisons de place, l'organisateur pourra être amené à sélectionner les photographies 

qui seront exposées par ordre de priorité dans lequel vous les aurez enregistrées. 
6. Le concours est ouvert à tous les amateurs, sans aucune restriction. 
7. Les frais d’inscription sont fixés à 5 euros par participant, quel que soit le nombre de photos 

présentées. Ils seront réglés au moment de l’inscription. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS-EXPO PHOTO 

A adresser avant le 02 septembre 2017 à : 
Comité des Fêtes – 19, rue de la Loire - 41000 Saint-Denis-sur-Loire  

(Boite aux lettres face à la Mairie) 
 
Nom :     Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail éventuelle : 
 
Joindre un chèque de 5 euros établi à l’ordre du « Comité des Fêtes de Saint-Denis-sur-Loire » en règlement des frais 
d’inscription. 
Le règlement détaillé et le formulaire de dépôt des photos vous seront adressés à réception de votre inscription. 
 

Renseignements : 06 62 36 28 34 ou par courriel à : comitedesfetes.stdenis@orange.fr 
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