
Règlement du FESTIVAL 2023 

24-25 et 26 novembre 

 

Le présent règlement a pour but de régir les conditions d'utilisation de 

l'espace mis à la disposition de chaque photographe exposant.  

Il défini les matériels mis à la disposition de chaque espace.  

Chaque exposant a reçu le règlement et déclare en accepter toutes les                  

clauses sans restrictions.  

Il retournera la dernière page datée et signée pour acceptation.  

Les espaces seront attribués ultérieurement par les organisateurs.  

L'organisateur n'impose pas de règles particulières pour la présentation ou  

la dimension des photos. L'harmonie et l'esthétisme doivent être la règle.  

    

 Article 1     

Les photos exposées seront de la production exclusive de l'exposant et de 

sa propre création. Voir article 10. 

     

 Article 2     

L'organisateur du Festival ne saurait, en aucun cas, être tenu pour  

responsable de la dégradation éventuelle ou du vol des photos ou des objets 

exposés, et ce, quelle qu'en soit la cause.  

Chaque exposant doit s'assurer pour ce risque.  

   

 Article 3     

L'organisateur met à la disposition de l'exposant des grilles habillées d'un 

fond Noir uni.    

Le métrage linéaire de chaque espace est de 8,00 mètres, et de 2,00 

mètres de haut. Une grille en profondeur et six grilles en façade.                                    



.L'espace est pourvu d'une table, de deux chaises et d'une alimentation 

électrique.  

La salle est très claire et dispose d'un éclairage lumineux par plafonnier.   

Mais vous pouvez prévoir un éclairage si en possédez un          

Il est formellement interdit d'accrocher quoi que ce soit aux murs.   

   (Règlement municipal)   

   

 Article 4     

Les exposants pourront prendre possession de leur espace d'exposition à 

partir de 8h30, le vendredi 24 ou le jeudi 23 à partir de 16h30 

L'installation devra être terminée pour 12h00, car l'après-midi est  

consacré aux visites des scolaires.                                                                       

L'ouverture du Festival au public est fixée à 14H00.                                      

Le vernissage est prévu à 18h30 le vendredi 24 Novembre  

     

 Article 5       

Le Festival sera ouvert au public de 14h00 à 18h00, le vendredi et de 

10h00 à 18h00 sans discontinuité, le samedi et le dimanche 

   

 L'entrée est payante au prix de Deux euros.      

Le ticket d'entrée, donne l'accès à l'exposition , aux projections qui sont  

faites pendant les heures d'ouverture et à la soirée conference, projection, 

débat du Samedi soir 

 

 Article 6     

Les exposants pourront démonter leur exposition à partir de 18h00, le 

dimanche  

Le nettoyage est assuré par l'organisateur du Festival.  

   

 Article 7     

Les exposants pourront vendre leurs œuvres, ainsi que les livres qu'ils 

auraient pu produire.  L'organisateur ne prend pas de commission sur ces 

ventes.  

 

 Article 8     

L'organisateur n’assure pas la surveillance de la salle du festival pendant 

les heures de fermeture au public. 

 



 

 Article 9     

L'apposition de votre signature au bas de ce document équivaut à une  

adhésion pleine et entière au présent règlement.      

Elle vaut validation des règles éditées et ce sans contestation possible.  

 

 Article 10     

Éthique et copyright.                                                                           

Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et liberté" les 

photographes disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression 

des données les concernant.  Chacun peut donc, à tout moment, demander la 

modification, la rectification ou la suppression de ses données.                             

....... 

Les photographes sélectionnés autorisent les organisateurs du Festival à 

utiliser leur nom et leurs photographies, sans but lucratif, dans le cadre de la 

promotion, de la publicité et de la communication liées à l'exposition, sans 

recevoir d'indemnité supplémentaire.     

Cette autorisation est accordée pour la durée du Festival.   

 

Tout participant garantit que les images qu'il soumet ont été réalisées   

dans le respect des lois concernant la protection de la nature.                               

Les images présentées seront des œuvres originales crées par les                 

participants et elles ne devront pas enfreindre les droits d'une quelconque 

autre partie.  

Chaque participant devra être propriétaire du droit d'auteur pour pouvoir  

présenter ses images au Festival.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page à retourner, avec votre signature, pour validation et       

 acceptation du présent règlement. 

et à envoyer à michel.bailly21@gmail.com   

  

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

  

     

à, ..................................................................  

   Le, ...............................................................   

   

  

        

   

 

  

  

  


