
Nom: Prénom: Age : 

Adresse:

Code postal: Ville:

E-mail: Téléphone:

Établissement scolaire:

Commentaire de chaque image expliquant le rapport avec le thème:

1º image (liberté)

2º image (égalité)

3º image (fraternité)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours international de photographie «racontez-nous votre pays» organisé par le 
Lycée Français de Malaga et en accepter toutes les conditions.
J'autorise explicitement l'organisateur LFMálaga à utiliser les photographies dont je suis l'auteur du  concours « Racontez-nous votre pays 
» pour l'utilisation à des fins éducatives dans un contexte non commercial.

Lieu et date Signature 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Annexe 1 (Fiche à remplir obligatoirement)

Je soussigné(e)

Nom: Prénom: 

Autorise le Lycée Français de Malaga à utiliser les photographies prises par

Nom: Prénom: 

pour le concours « Racontez-nous votre pays » organisé par le Lycée Français de Malaga

Lieu et Date Signature 

Annexe 2 (Autorisation d'utilisation de documents photographiques)
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Le thème est :
“Racontez-nous votre pays”
En vous inspirant des valeurs de la République Française « Liberté - Égalité - Fraternité » 
Vous devrez réaliser un triptyque composé de 3 photographies, correspondant à ces valeurs,

RÈGLEMENT:
Article 1-- Les élèves seront amenés à découvrir et à mettre en scène, à partir de photographies, l'environnement naturel, humain, 
historique et culturel du pays dans lequel ils résident.
Article 2-- Ce concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens scolarisés dans un Lycée Français à l'étranger.
Article 3-- La participation au concours est gratuite.
Article 4-- Chaque participant doit réaliser un triptyque composé de 3 photographies, chacune d'elles, aux formats A5 (21x15) Maximum.
(Voir document fourni)
Article 5-- IMPORTANT: vous devez compléter une fiche fournie par notre établissement, disponible au CDI de votre académie ou 
téléchargeable à l'adresse www.lfmalaga.com.
Article 6-- Les photographies seront réalisées de façon libre, (numérique, argentique, appareil portable).
Article 7-- Les transformations infographiques ou photomontages sont interdites.
Article 8-- Les œuvres doivent être créées exclusivement par l'élève.
Article 9-- La date limite de réception des photos est fixée au 12 avril 2013  à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Article 10-- Le jury est souverain dans le choix des photos retenues, sur la base de critères techniques ou éthiques :

- Respect du thème
- Composition de la photographie
- Impact visuel
- Qualité technique.
- Les documents de propagande ou qui diffusent des messages haineux, ou toute autre forme de représentation pouvant porter 
atteinte à la dignité seront refusés.

Article 11-- L'ensemble des documents seront envoyés à l'adresse suivante :
Lycée Français de Málaga
Calle los flamencos nº 36 ,Cerrado de Calderón,
Málaga 29018 (Espagne)

Article 12-- L'organisateur du concours décline toute responsabilité en cas de dommage, vol ou perte durant l'acheminement postal.
Article 13-- Il est à noter qu'aucune photographie ne sera retournée à l'auteur.
Article 14-- Les décisions du jury sont sans appel.
Article 15-- Les résultats seront publiés le  10 mai 2013.
Article 16-- Les gagnants seront avisés par e-mail ou par téléphone une semaine avant la publication des résultats.
Article 17--A l'issue de la publication des résultats, les prix seront envoyés aux établissements concernés pour la remise aux lauréats, ainsi 
qu'une sélection des 15 meilleures photographies.
Article 18--La participation au Concours implique la connaissance et l'acceptation du présent règlement. La Direction du Concours se 
réserve le droit de résoudre sans appel n'importe quelle situation non prévue dans le présent règlement.

JURY :
Le jury sera composé de professionnels de la photographie, de professeurs, parents d'élèves et membres de l'administration.

DOTATION :
Quatre prix seront attribués.
1º Prix LFMalaga - un appareil photo Reflex Boitier NIKON D3100 + objectifs 18–105 mm VR + sac photo + carte mémoire SD8GB. 
2º Prix - une tablette APPLE Ipad Mini Wifi 16 GB.
3º Prix - un appareil de photo FUJI XP 50 “tout-terrain” 
4º Prix - « coup de cœur » un livre d'art.

EXPOSITION :
- Les travaux photographiques des lauréats sont dévoilés et présentés sous forme d'une exposition lors de la semaine des arts du Lycée 
Français de Málaga du 20 au 27 mai 2013.
- Les photos primées seront également publiées sur le site Internet du lycée : http://www.lfmalaga.com/

DROITS PHOTOGRAPHIQUES :
Les participants attestent sur l'honneur qu'ils sont titulaires des droits d'auteurs des photographies proposées (voir l'annexe 1) et que leurs 
travaux garantissent le respect des personnes qui s'y trouveraient représentées ; d'autre part, les personnes identifiables qui se trouveraient 
sur les photos envoyées doivent impérativement donner leur accord par écrit, en remplissant le formulaire de cession des droits (voir 
l'annexe 2).

Bonne participation à tous !


