
 
 

 

 

CONCOURS PHOTOS 

 

 

Dates limites et lieu de participation 

Du 14 au 30 mai 2016 dans les jardins de Brogieux. 

 

Date des résultats 

Le dimanche 5 juin à 17h00 

 

Thème du concours 

Mise en valeur des couleurs du jardin 

 

Restriction d’âge pour participer 

Concours ouvert à tous les amateurs 

 

Informations complémentaires  sur les conditions de participation 

Les participants auront accès aux jardins selon les heures d’ouverture ou sur rendez-vous. 

Ils s’acquitteront du droit d’entrée (adultes : 4 Euros ; moins de 18 ans : gratuit) et recevront 

un ticket d’entrée pour la durée du concours. 

 

Conditions d’envoi des photos 

Nombre maximum de photos : 3 ;  

Les photos prises dans le jardin seront envoyées sur le site www.les-jardins-de-brogieux.fr 

avec les données exif et envoyées ou déposées en format papier 18X24 minimum à : 

Les Jardins de Brogieux 

155, route de Chardon 

07100 ROIFFIEUX 

 

Lots à gagner 

Trois prix adultes : Album photos ; plantes ; cours d’art floral. 

Un prix enfant :  

 

Mode de désignations des gagnants  

Jury de 3 personnes 

 

 

 

http://www.les-jardins-de-brogieux.fr/


Exposition 

Les photos seront exposées dans l’orangerie de Brogieux pendant la durée des Rendez-

vous aux jardins les 3, 4 et 5 juin 2016. 

 

A l’issue du concours, les photos pourront être librement utilisées sur le site www.les-jardins-

de-brogieux.fr. 

 

 

 

__________________________________ 

 

http://www.les-jardins-de-brogieux.fr/
http://www.les-jardins-de-brogieux.fr/


 

REGLEMENT 
 

L’Association Les Jardins de Brogieux organise en 2016 un concours photos dont le thème 

« Mise en valeur des couleurs du jardin » est en accord avec le thème national des Rendez-

vous aux Jardins des 3, 4 et 5 juin : les couleurs du jardin. 

 

Le concours est ouvert à tous les photographes amateur . 

 

Les participants devront confirmer qu’ils sont bien les auteurs des photos qu’ils exposent. 

 

Seules les photographies tirées sur papier seront acceptées. Elles seront limitées à 3 par 

participant. Les dimensions des photos doivent être  de 18x24 minimum. Les photos doivent 

être présentées sur un support rigide et munies d’un système d’accrochage très résistant. 

 

L’Association décline toute responsabilité en cas de casse lors de l’installation. 

 

Inscrire au dos des photos son nom, prénom et adresse ainsi que le titre. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser les photos qui ne respectent pas le thème, 

l’esthétisme ou la décence. Toute photo représentant un ou des personnages sera sous la 

responsabilité de son auteur qui devra avoir les autorisations d’exposition nécessaires. La 

responsabilité des organisateurs ne saurait, en aucun cas, être engagée en cas de litige. 

 

Les personnes qui envoient leurs photos par courrier au siège de l’Association les Jardins de 

Brogieux (155, route de Chardon 07100 ROIFFIEUX) ou qui les déposent à l’adresse 

devront le faire avant le 30 mai 2016. 

 

Le concours sera doté de trois prix attribués par un jury de trois personnes. Un prix catégorie 

enfant (moins de 12 ans) sera décerné. La remise des prix aura lieu le dimanche 5 juin à 

17h00 à l’orangerie de Brogieux et sera suivi du verre de l’amitié. 

 

Les photos seront exposées pendant le mois de juin aux heures d’ouverture des jardins. 

 

Après l’exposition, les photos seront retournées si, lors de l’envoi ou du dépôt, elles sont 

accompagnées d’un emballage suffisamment affranchi. 

Le retrait des photos pourra se faire également sur place du 1er au 31 juillet aux heures 

d’ouverture. 

 

Coordonnées des organisateurs : 

 

Association Les Jardins de Brogieux 

155, route de Chardon 07100 ROIFFIEUX 

Tel : 04 75 67 64 21 

Mail : detanger@orange.fr 

Site internet : www.les-jardins-de-brogieux.fr 
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