
TiragesPro vous expose aux 
Rencontres Photo Nature Gueugnon 2014 !

Inscriptions du 4 au 14 août minuit     :

sur  le site Internet de TiragesPro
http://www.tirages-pro.com/blog/ 

ou la page facebook des Rencontres Photo Nature Gueugnon :

https://www.facebook.com/RencontresPhotoNatureGueugnon 

Règlement
Le règlement est en accord avec la Charte des concours équitables (http://concoursequitable.simply-website.fr/ ).

• Le concours est gratuit et ouvert à tous, professionnels comme amateurs. Il est indépendant d’éventuels concours
organisés par les salons et festivals auxquels nous participons. 

• En aucun cas TiragesPro ou ses partenaires ne sont autorisés à s’approprier les droits des images présentées. Le
montant des ventes éventuelles des tirages pendant l’exposition sera reversé intégralement aux photographes. 

• Le concours prend fin le 14 août 2014 à minuit, heure française. L’heure d’arrivée sur nos serveurs fait foi. 
• Les participants doivent être en possession de la totalité des droits de l’image par laquelle ils se portent candidats. 
• Une seule image doit être envoyée par participant. En cas d’envois multiples, seule la première participation sera

conservée. Le non respect du thème, de l’éthique ou des conditions du concours ainsi que toute tentative de fraude est
éliminatoire.

• Les recadrages, retouches chromatiques globales ou par zones, virages N&B ou couleur et suppressions d’éléments
gênants  sont  autorisés.  Photoshop,  Lightroom  et  Aperture  to  the  rescue !  Tous  les  formats  (carré,  4/3, 3/2,
panoramique, etc.) sont autorisés. 

• Les scans de clichés argentiques, couleurs ou N&B, retouchés ou non, sont autorisés. 

• Le lettrage et les ajouts de cadres, marges, fioritures ou d’éléments à l’image sont interdits. Pas de mouettes dans le
ciel quand il n’y en avait pas… 

• En envoyant votre candidature, vous autorisez TiragesPro et ses partenaires à partager éventuellement votre photo sur
leurs sites, leurs blogs ou les réseaux sociaux en la redimensionnant à 900 pixels maximum sur le grand côté et en y
associant votre nom. 

• Les photographes primés autorisent TiragesPro à exposer un unique tirage de 60 cm de longueur minimum sur son
stand des Rencontres Photo Nature Gueugnon les 29-30 et 31 août 2014. 

• Le jury impartial composé de membres de TiragesPro, de ses partenaires et d’intervenants indépendants, est souverain.
• Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes liés au déroulement du

concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique, ou autre. 


