
CONCOURS-PHOTO
AMATEUR

SELFIE SORDE

J’AiME SORDE !

Selfi e Sorde, c’est quoi ?
 Un autoportrait photographique

réalisé à Sorde-l’Abbaye
avec votre téléphone portable

Posez votre regard sur notre village,
donnez-nous et donnez-vous à voir,

à ressentir à travers votre photo,
exprimez votre imagination, 

votre créativité, votre humour, 
votre étonnement... 

Lancez-vous en un clic ! 

Concours ouvert à tous les amateurs,
de passage à Sorde ou à Sorde pour toujours ! 

Pour y participer, consultez le règlement 

RÈGLEMENT DU CONCOURS-PHOTO AMATEUR 2023
« SELFIE SORDE » - COMMUNE DE SORDE-L’ABBAYE

1. THÈME DU CONCOURS 
« Selfi e Sorde » : Autoportrait photographique réalisé à Sorde-l’abbaye avec un téléphone 
portable. Le photographe et un endroit de Sorde doivent apparaître sur la photo.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs, sans limite d’âge.
Les photographes professionnels sont exclus du concours.
Les membres du jury sont autorisés à participer mais leur photographie sera hors 
concours.

3. DURÉE DU CONCOURS
Le concours est ouvert jusqu’au 1er juin 2023.

4. MODALITES DE PARTICIPATION
– La participation au concours est gratuite.
– Une seule photo doit être proposée par participant. 
– Photo en format JPEG /Résolution : 1 Mo - 300 DPI minimum 
Nom du fi chier : VotreNOM_VotrePRENOM
La photo ne doit ni être retouchée, ni faire l’objet d’un montage avec un logiciel photos.
– Sauf mention contraire, les participants autorisent la commune de Sorde-l’Abbaye 
à utiliser les photographies pour tout support de communication. Le nom du 
photographe sera mentionné (sauf avis contraire du photographe). 
– La photo doit être envoyée à l’adresse mail : chantoir.sorde@gmail.com
Indiquez dans le mail vos nom et prénom, adresse et numéro de téléphone,
accompagnés de la mention : « Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepte les conditions. »

5. JURY DU CONCOURS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
– Le jury est composé des membres de la commission culturelle extra-municipale.
Il se réunira pour choisir les 3 meilleures photos.
– Critères de sélection :  respect du thème, originalité...
– La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifi er.

6. PRIX 
Les prix seront décernés aux 3 photos sélectionnées pour la Fête de la musique,
le 21 juin 2023. Les photos des participants seront exposées à l’occasion de la remise 
des prix.

La saison
culturelle

2022-23 

SORDE 
L’ABBAYE JUSQU’AU 1ER JUIN 2023

Concours-photo amateur organisé par la commune de Sorde-l’Abbaye
dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023 
Renseignements : chantoir.sorde@gmail.com
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