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3.- LES OEUVRES:

INTRODUCTION:
CVCEPHOTO est un concours de photographie d´activité en montagne organisé
par le “Club Vasco de Camping
Elkartea”, club de montagne situé à Saint
Sebastien.

1.- PARTICIPANTS:
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels de toutes nationalités.
La participation est gratuite.
Les participants mineurs devront avoir l´autorisation des parents ou des tuteurs. En cas
de gagner un prix, l´autorisation sera demandée.

2.- LE THÈME:
“ACTIVITÉ EN MONTAGNE”: N´importe quelle image d´activité sportive (non motorisée) réalisée en montagne. (Exemple: alpinisme, escalade, ski, trekking, BTT, spéléo, parapente…)

Chaque auteur pourra participer avec 3 photos au maximum.
Les photos ayant étés déjà exposées lors d
´une précédente édition du concours ne peuvent pas être proposées.
Seulement les photos prises avec une caméra númerique, dont le fichier photo original
(RAW) soit gardé, seront acceptées.
Les participants devront être les auteurs et
détenteurs des droits sur les images présentées.
L´auteur des photos doit avoir l´autorisation
des personnes presentes sur les images.
L´auteur sera l´unique responsable de toute
réclamation concernant les droits liés à l
´image.
Les images devront être conformes aux photos originales sans modification digitale.
Uniquement des retouches globales modérées (contraste, saturation des couleurs, luminosité, balance des blancs, ton, mise au
point) sont admises.
On permet la conversion en n/b, l´élimination du vignettage, le nettoyage des poussières et la correction de distorsions.
Les images panoramiques et le recadrage
moderé, sans modification visant à dénaturer
la prise de vue originale, sont autorisés.
Le fichier RAW original des photos qui
arrivent en finale sera demandé par CVCEPHOTO.
Ce fichier peut être demandé par l´organisation à n´importe quelle étape de la sélection.

info@cvcephoto.com — www.cvcephoto.com

COMMUNICATION AUX GAGNANTS:
le 6 mai 2020
LA REMISE DES PRIX ET L´INAUGURATION DE L´EXPOSITION AINSI QUE
LA PUBLICATION DES PHOTOS SELECTIONÉES, sur LE WEB: le 30 mai
2020

4.- PRESENTATION:
Les photos déposées devront être au format
JPEG, avec 1.600 pixels pour le grand côté
si l´image est horizontale et 1.200 pixels si l
´image est vertical, et converties en l´espace
de couleur sRGB, avec le profil integré.
Poids maximal 2 Mb
Sans marge, bordure, ni inscription.
Les photos seront envoyées uniquement à
travers le FORMULAIRE D´INSCRIPTION.

Une sélection des photos admises à concours sera projetée lors de la remise des prix
le 30 mai 2020
6.- PRIX:
1er. Prix: 1.400 euros + Trophée exclusif
réalisé par l´artiste Iñigo Arístegui.
2ème Prix: 700 euros.
3ème Prix: 300 euros.
17 Mentions d´Honneur: DIPLÔME.

5.- CALENDRIER:
INSCRIPTION: du 1 janvier au 31 mars
2020.
DEMANDE DE RAWS ET FICHIERS
HAUTE RESOLUTION: à partir du 13 avril
2020

Prix Affiche du BBK Mendi Film BilbaoBizkaia: 700 euros et Affiche BBK Mendi
Film.
Prix Affiche International Alpine Film Festival Les Diablerets (FIFAD): 700 € et Affiche FIFAD.
Tous les prix en numéraire sont soumis au
prélèvement établi par la loi.
Les lauréats seront contactés par CVCEPHOTO à travers le mail: info@cvcephoto.com
On vous prie d´inclure cette adresse sur votre agenda pour éviter que nos communicainfo@cvcephoto.com — www.cvcephoto.com

tions soient bloquées par les systèmes de sécurité et anti-spam.
7.- LE JURY:
Le jury sera composé par des renommés
photographes dans le domaine de la montagne ainsi que de personnes appartenant au
milieu.
Le jury fera une évaluation des photos présentées d’après des critères de composition,
technique, moment de la prise, originalité,
ainsi qu´il tiendra compte de la valeur sportive de l´activité.
En ce qui concerne le prix “Affiche BBK
Mendi Film” et “Affiche FIFAD” leur adéquation sera tenue en compte (voir conditions ci-dessous, article 9).
La décision du jury est sans appel, aucune
contestation ne sera acceptée.
8.- DROITS D´AUTEUR:
Les participants autorisent CVCEPHOTO à
reproduire et à diffuser leurs photographies
dans le cadre des expositions, publication d
´un catalogue, la promotion du concours sur
le web ou dans n´importe quel autre milieu
sans limite de durée ni lieu. Les images se-

ront toujours accompagnées du nom de l´auteur.
Dû aux liens existants avec le BBK Mendi
Film Bilbao-Bizkaia et le FIFAD, l´organisation du CVCEPHOTO s´efforcera à la
diffusion des oeuvres lauréates et leurs auteurs à l´occasion des festivals internationaux.
En tout cas, quoi qu´il en soit, la propriété et
les droits des images appartiendront toujours
aux auteurs des photographies.
CVCEPHOTO s’engage à décliner toute
demande de tiers avec des intérêts commerciaux comme licence, prêt, exploitation,
vente, etc., à propos des images présentées
et de leurs auteurs.
Dû aux liens existants avec le BBK Mendi
Film Bilbao-Bizkaia et le FIFAD, l´organisation du CVCEPHOTO s´efforcera à la
diffusion des oeuvres lauréates et leurs auteurs à l´occasion des festivals internationaux.
En tout cas, quoi qu´il en soit, la propriété et
les droits des images appartiendront toujours
aux auteurs des photographies.
CVCEPHOTO s’engage à décliner toute
demande de tiers avec des intérêts commerciaux comme licence, prêt, exploitation,
vente, etc., à propos des images présentées
et de leurs auteurs.
Les renseignements fournis par les participants seront traités en accord avec la Loi
Organique 15/1999, du 13 décembre sur la
Protection des Données à Caractère Personnel. En conséquence, tout participant bénéficie auprès de l’organisateur du concours
d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression pour les données le concernant.
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9.- CONDITIONS SPÉCIFIQUES PRIX
“AFFICHE BBK MENDI FILM BILBAO-BIZKAIA”
ET
“AFFICHE
FIFAD”:
Le BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia et l´International Alpine Film Festival in Les Diablerets (FIFAD), collaborateurs avec
le CVCEPHOTO, sont des renommés festivals de cinéma de montagne et aventure
inclus dans l´INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM, et ont lieu à
Bilbao, Pays Basque, Espagne le premier et
à Les Diablerets, Suisse, le deuxième.
Toutes les photos présentées au CVCEPHOTO pourront accéder aux prix.
Des images en format vertical ou horizontal
avec des espaces, où les logos des sponsors
du festival puissent être inscrits sans altérer
leur essence, seront les recherchées.
De même, les images avec des logos d´équipements ou autres éléments trop notables
seront écartées.
Des images n´ayant pas été utilisées dans d
´autres campagnes publicitaires seront les
recherchées.

Les images élues feront les affiches des festivals respectifs et seront utilisées aussi sur
des banderoles, des catalogues, des cartes,
les webs, etc…pour la promotion des festivals. Le nom de l´auteur apparaîtra toujours.
Quoi qu´il en soit, la propriété et les droits
sur l´image appartiendront toujours aux auteurs des photos.

10.- ACCEPTACION DES CONDITIONS:
La participation au concours entraîne l´acceptation pleine et entière du présent règlement et les décisions sans appel du jury.
CVCEPHOTO décidera aux cas non prévus
dans ce règlement.
Organisateur:

Collaborateurs:

Les photos gagnantes des prix “Affiche
BBK Mendi Film” et “Affiche FIFAD” ne
pourront pas être utilisées en aucune campagne publicitaire avant la célébration du
prochain BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia
(décembre 2021) au premier cas, ni avant la
prochaine édition du FIFAD (août 2022).
Les conditions demandées pour y participer
seront les mêmes conditions générales
du CVCEPHOTO. Le RAW et le fichier
JPG en haute résolution seront aussi demandés.
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