
 

 
 

 

 
 

Talents de Bellevue 2013 
 

Concours de la photo insolite 

  

  

  Nom et Prénom   

  Adresse   

 
  

  Téléphone   

Adresse mail   

  Titre de la photo   

  Lieu où a été prise la photo   

  Numéro d'enregistrement 
(complété par organisation)   

   FICHE A DEPOSER  

A LA MAIRIE DE BELLEVUE 
 Pour le 25 Septembre dernier délai 

Dépôt de la photo, voir règlement au verso 

   Dimensions de la photo format A4 

voir règlement au verso 
  

  



  
 
 TALENTS DE BELLEVUE 2013 
Règlement Concours de  "la photo insolite" 
 
 Du 10 au 13 Octobre 2013, Bellevue Animation organise dans le cadre des " 50 ans de 
Bellevue" une nouvelle exposition  des "talents de Bellevue". Un  concours photos,  ouvert à 
tous les habitants de Bellevue  et les ateliers de photographie des associations de Bellevue, 
est également organisé. 
 
Pour y participer, chaque photographe devra prendre une ou photo  qui devra  être 
représentative du quartier de Bellevue, soit en fonction de la beauté d'un site ou de l'insolite 
d'un lieu ou d'une scène par exemple. Dans tous les cas les  lieux photographiés  sur le 
quartier de Bellevue devront  être reconnaissables par le jury.  
Format obligatoire : A4 
 
 Il complètera ensuite la fiche d'inscription  au verso du présent règlement qu'il déposera à la 
mairie de Bellevue jusqu'au 25 Septembre 2013.  Du 5 au 9 octobre 2013 (*),  il pourra  
déposer sa photo sous cadre  ou sur carton et avec dispositif d'accrochage. Au verso, devra 
figurer le nom et N° de téléphone de l'exposant. 
 
 Des urnes seront mises à la disposition des visiteurs qui pourront ainsi voter pour la photo 
qui leur plaît le plus. 
 
Pour voter, des bulletins seront mis à la disposition des visiteurs. Chaque visiteur ne pourra 
mettre qu'un seul bulletin dans l'urne. Le dépouillement aura lieu le 13 Octobre 2013 à 18h00 
Le gagnant sera celui qui aura recueilli le plus de suffrages. En cas d'égalité, un tirage au 
sort désignera le gagnant du lot  
 
. L'organisation se chargera de réceptionner et classer  les photos puis de les numéroter en 
fonction de leur arrivée. La mise en place se fera de façon chronologique, la réception des 
photos se terminant à la date du 09/10/2013  à 18h00 ou  lorsqu'il n’aura plus de place sur 
les grilles prévues pour ce concours. Un lot sera remis au gagnant du concours. Les 
photographes qui le souhaitent pourront récupérer leurs œuvres  dès la fin de la 
manifestation des talents de Bellevue 2013 ou les laisser pour un certain temps afin de 
pouvoir, à la suite de la manifestation, effectuer des expositions sur certains sites du quartier 
 
(*) Horaires: 10h00 -12h00; 14h00 -17h30, sauf mercredi 14h00-16h00 
 
infos: lestalentsdebellevue@hotmail.fr ou téléphone 06.23.71.88.08 
 


