
3ème MARATHON PHOTO DES VIRADES DE L’ESPOIR 

Samedi 24 septembre 2016    Parvis des arènes de Nîmes 
 

         

 

Imprimez, remplissez, signez et retournez le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque du montant 

de votre participation à l’adresse suivante : 
 

Marathon Photo des Virades de l’Espoir 1385, chemin du Golf  résidence Valvert bâtiment 5 Porte 503 

30900 Nîmes.  

 

 
Equipe n°                      (à compléter par l’organisation) 

 

 

1
er

 Photographe  

 
Nom :................................................................................... Prénom : ...................................................................................... 

Adresse :…................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance : .............................................................................Tél : .............................................................................. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………...……… 

 Je reconnais avoir reçu par mail, lu et accepté le règlement complet. 

 Je m’engage à payer 5 euros par chèque à l’ordre de Vaincre la Mucoviscidose pour ma participation au 

Marathon Photo des Virades de l’Espoir. 

 Je souhaite faire un don (supérieur à 10 euros) par chèque à l’association Vaincre la Mucoviscidose et recevoir 

un reçu fiscal qui me permettra de réduire mes impôts de 66% du montant de mon don, dans la limite de 20% 

de mes revenus  

 

 Pour les mineurs : Je soussigné(e) ……………………………….…………………………………………..……………... ,représentant 

légal, de …………………………………………………..………………………………................ l’autorise à participer au Marathon 

Photo des Virades de l’Espoir le samedi 24 septembre 2016 et dégage l’organisation de toute responsabilité 

 

 

Fait à ......................................................................................... le ………………………….…………… 2016 

Signature : 

 

 

 
Contact : marathonphotodesvirades@gmail.com      Tél : 06.75.58.73.52 

http://marathon-photo-nimes-virades.over-blog.com     ou     facebook.com/marathonphotodesviradesnimes 

http://marathon-photo-nimes-virades.over-blog.com/


 

2
ème

 Photographe 

 
Nom :.......................................................................................... Prénom : ............................................................................... 

Adresse :…................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance : .....................................................................Tél : ...................................................................................... 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Je reconnais avoir reçu par mail, lu et accepté le règlement complet. 

 Je m’engage à payer 5 euros par chèque à l’ordre de Vaincre la Mucoviscidose pour ma participation au 

Marathon Photo des Virades de l’Espoir. 

 Je souhaite faire un don (supérieur à 10 euros) par chèque à l’association Vaincre la Mucoviscidose et recevoir 

un reçu fiscal qui me permettra de réduire mes impôts de 66% du montant de mon don, dans la limite de 20% 

de mes revenus  

 

 Pour les mineurs : Je soussigné(e) ………………………………………………………..…………………………….……, représentant 

légal, de ……………………………………………………………………….……….................... l’autorise à participer au Marathon 

Photo des Virades de l’Espoir le samedi 24 septembre 2016 et dégage l’organisation de toute responsabilité 

 

 

Fait à ......................................................................................... le ………………………….…………… 2016 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : marathonphotodesvirades@gmail.com      Tél : 06.75.58.73.52 

http://marathon-photo-nimes-virades.over-blog.com     ou     facebook.com/marathonphotodesviradesnimes 

 

mailto:marathonphotodesvirades@
http://marathon-photo-nimes-virades.over-blog.com/


Règlement du 3
ème

 Marathon Photo des  

Virades de l’Espoir du 24.09.2016 à Nîmes 
 

  

ASSOCIATION ORGANISATRICE : 
 

L’association Vaincre la Mucoviscidose, située 1385 chemin du Golf résidence Valvert bâtiment 5 porte 503 

30900 Nîmes, organise un Marathon Photo, intitulé «Marathon Photo des Virades de l’Espoir», qui aura lieu le 

samedi 24 septembre 2016 au départ du parvis des arènes de Nîmes de 8h30 à 15h30. 

 

PERSONNES CONCERNEES : 
 

Ce concours est ouvert à tous (photographes amateurs et professionnels) équipé d’une appareil photo numérique 

(l’appareil photo d’un téléphone portable n’est pas autorisé) 
 

Les participants s’inscrivent de manière individuelle ou par équipe de 2, et peuvent éventuellement être 

accompagné une personne mineure qui est sous son entière responsabilité ; à condition qu’elle justifie d’une 

autorisation parentale. 
 

Chaque photographe doit posséder son propre appareil photo numérique et une carte mémoire vierge. Les 

photos seront exclusivement en JPEG avec la meilleure résolution possible. L’utilisation de l’ordinateur ou 

tout autre moyen de traitement est formellement interdit. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

Les participants s’inscrivent de manière individuelle ou par équipe de 2, et peuvent éventuellement être 

accompagné une personne mineure qui est sous son entière responsabilité ; à condition qu’elle justifie d’une 

autorisation parentale. 
 

Les inscriptions au marathon seront ouvertes à partir du 01.09.2016  et jusqu’au 24.09.2016. 

Une participation de 5 euros sera demandée à chaque participant, puis sera reversée à l’association Vaincre la 

Mucoviscidose. 

L’inscription est validée à réception par courrier postal du bulletin d’inscription complété et signé, 

accompagné d’un chèque du montant de la participation à l’ordre de l’association Vaincre la 

Mucoviscidose. 

Marathon Photo des Virades de l’Espoir 

1385 chemin du Golf  

Résidence Valvert bâtiment 5 Porte 503 

30900 Nîmes 

En retour, chaque participant recevra un mail de confirmation avec son numéro d’équipe. 

Le participant devra imprimer ce mail de confirmation et le présenter au départ du marathon avec une pièce 

d’identité. 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

- Une adresse de courrier électronique, 
- Un appareil photo numérique avec date et heure correctement réglées (si nécessaire, le cordon USB de 

l'appareil permettant de décharger les photos) 
- Une carte mémoire vierge  



- Eventuellement des accessoires : flash, trépied 
 

PRINCIPE DU MARATHON-PHOTO : 
 

Le but de cette journée est d’offrir à chacun de s’amuser autour d’un évènement  photographique qui se veut 

avant tout festif et solidaire. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Vaincre la Mucoviscidose pour 

financer la recherche médicale et la qualité de vie des patients. 
Par équipe de deux personnes ou en individuel, les participants doivent illustrer les différents thèmes définis, 

dans un temps limité. Ils découvrent les différents thèmes à photographier au fil de la journée ; il y a trois 

thèmes dans la journée. A chaque étape, les équipes doivent choisir deux clichés en rapport avec le thème et les 

transmettre aux organisateurs via les stations d’accueil mises à disposition. 

 

Chaque thème sera traité en 1 heure 30 , au-delà : des pénalités de points s’appliqueront à l’équipe. 

 

Les critères de sélection du jury composé de photographes professionnels et/ou amateurs seront :  

Le respect du thème imposé 

L’originalité dans son interprétation ainsi que la qualité de l’approche photographique.  

 

Les décisions du jury sont sans appel ni recours. 

 

Afin de ne pas privilégier les participants disposant de matériel  plus performant, le jury tiendra compte des 

différences de matériel. 

Les clichés noir et blanc ou sépia sont acceptés et seront valides au même titre que les clichés couleur. 

 

DROITS A L’IMAGE : 
 

Attention, si les photographies représentent ou comportent de personnes identifiables, le participant 

s’engage à produire l’autorisation écrite et signée par la ou les personnes photographiées visant leurs 

droits de la personnalité, et notamment leur droit à l’image, et leur utilisation dans le cadre du présent 

concours. Le cas échéant, les photographies pourront ne pas être soumises au jury et seront exclues du 

concours. 

 
Deux formulaires vous seront fournis le jour de la manifestation : une « Autorisation d’exploitation de l’image pour 

Mineurs » et une « Autorisation de droit à l’image à l’usage d’un tiers » (pour toute exploitation de l’image d’une 

personne autre que le photographe). 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU MARATHON : 
 

8h30 : accueil des participants autour d’un café 
 

9h : Départ du marathon photo avec l’annonce du premier thème. Les photos 1 et 2 devront être apportées avant 

10h30 aux stations d’accueil. 

Chaque équipe se rendra au point d’accueil où les organisateurs les attendront pour enregistrer leurs 2 clichés 

dans des dossiers possédant leur numéro. En aucun cas il reviendra aux organisateurs de trier les photos, les 

photographes devront impérativement venir avec leurs photos, il conviendra donc que chacun élimine par 

avance les photos non désirées de sa carte mémoire afin que le téléchargement se fasse rapidement.  
 

10h30 : L’annonce du deuxième thème. Les photos 3 et 4 devront être apportées avant 12h00 aux stations d’accueil. 

Chaque équipe se rendra au point d’accueil où les organisateurs les attendront pour enregistrer leurs 2 clichés 

dans des dossiers possédant leur numéro. En aucun cas il reviendra aux organisateurs de trier les photos, les 

photographes devront impérativement venir avec leurs photos, il conviendra donc que chacun élimine par 

avance les photos non désirées de sa carte mémoire afin que le téléchargement se fasse rapidement.  

  



12h00 à 14h00 : Pause déjeuner   

14h00 : L’annonce du troisième et dernier thème. Les photos 5 et 6 devront être apportées avant 15h30 aux stations 

d’accueil. 

Chaque équipe se rendra au point d’accueil où les organisateurs les attendront pour enregistrer leurs 2 clichés 

dans des dossiers possédant leur numéro. En aucun cas il reviendra aux organisateurs de trier les photos, les 

photographes devront impérativement venir avec leurs photos, il conviendra donc que chacun élimine par 

avance les photos non désirées de sa carte mémoire afin que le téléchargement se fasse rapidement.  
 

15h30 au plus tard  : Livraison des clichés du dernier thème par les photographes et clôture du marathon. 

RESULTATS DU MARATHON : Dimanche 25 septembre en fin de journée vous recevrez les résultats par mail.   

 

LES PRIX :  

 

Les 3 premières équipes de chaque thème seront récompensées. 

 

RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION ORGANISATRICE : 

En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient, les organisateurs se réservent  le 

droit : d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler ce Marathon Photo. 

L’association Vaincre la Mucoviscidose décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident, perte, vol 

ou bris de l’appareil photo qui surviendrait à un participant, ou s’il en était à l’origine, durant le déroulement du 

Marathon.  
 

AUTORISATIONS : 

Les participants autorisent l’association Vaincre la Mucoviscidose à reproduire, diffuser les photos remises 

durant le Marathon, dans les galeries photo des réseaux sociaux ou  exposition, vidéo et diaporama publics, sans 

que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque. 

Les photos déposées devront être libre de tous droits. Seul le participant sera responsable du contenu de ses 

photos et des recours éventuels qui pourraient être engagés. 

L’association s'engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial,  sans l'accord de l'auteur. 

 

APPLICATION DU REGLEMENT : 

Toute fraude ou tentative de fraude au présent concours par un participant  entraînera l'élimination de l’équipe 

concernée.  

La participation à ce concours photo numérique implique de la part du participant l'acceptation du présent 

règlement dans son intégralité  et des modalités de déroulement de ce concours et déclare avoir pris 

connaissance du présent règlement et de toutes ses clauses, de les accepter sans réserve ni restriction. 


