
                                
 

Ville de Meung-sur-Loire / Pôle Culturel 

 
CONCOURS PHOTO 

organisé par la Médiathèque « La Monnaye » de Meung-sur-Loire 
dans le cadre des animations 

« En famille ! Vivre et travailler ensemble à Meung en 1900 ». 
   Art.1: Ce concours individuel ou familial est ouvert à tous les amateurs de photographie, la participation est 

gratuite. 
Art.2 : Le concours a pour titre la carte de vœux comme en 1900. Il s’agit de se mettre en scène et de se 
photographier en famille, devant un décor, comme cela se faisait au début du siècle dernier pour souhaiter un 
joyeux Noël ou présenter ses vœux. 
Art.3 : Les photos pourront être en couleur, en noir et blanc ou couleur sépia. 
Elles seront réparties en 2 catégories : enfant et adulte 
Art.4 : La participation au concours implique que les auteurs autorisent les organisateurs à exposer leur photo. 
Elles seront exposées dans les locaux de la Médiathèque du 13 janvier au 26 février 2022, afin que le 
public puisse voter pour sa photo préférée, appelée « Coup de cœur du public ». 
Celle-ci sera récompensée à l’issue de l’exposition (date à préciser). 
Art.5 : La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement. 
Toute participation au concours est subordonnée à sa qualité d’auteur des photographies. 
Art.6 : Droits des photos : le participant s’engage à proposer une photographie dont l’image respecte les droits 
de la propriété intellectuelle des tiers et l’ensemble des législations en vigueur et qui est d’une manière générale, 
conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
Cahier des charges : 
Si envoi des photos par courriel, date limite le 10 janvier 2022 à l’adresse suivante : 
 bibliotheque@meung-sur-loire.com. 
L’image sera en format compressé JPEG avec une taille comprise entre 500 Ko et 2 Mo. 
Le texte du mail devra faire état des mentions suivantes : 
- Nom et prénom du candidat 
- Adresse - Courriel- Téléphone  
- Date de naissance 
- Titre de la photo (si titre). 
La participation par voie postale implique l’impression par le participant, à ses frais, de la photographie en 
format 20 x 30 cm ; date limite de réception le 10 janvier 2022 à l’adresse ci-dessous. 
En cas d'impossibilité de présentation au public dans ses locaux, la médiathèque se réserve le droit de diffuser 
les photos via sa page facebook. L’accord des participants sera alors demandé.  
Les photos seront restituées à la fin de l’exposition. 
 

 
Renseignements : 

Médiathèque « La Monnaye » – 22 rue des Remparts 45130 Meung-sur-Loire – 

Tél.: 02 38 22 53 12 – courriel: bibliotheque@meung-sur-loire.com 
Site : www. mediatheque.meung-sur-loire.com 

                                                                                                      


