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¨Déclic¨ Catt’Mômes - Concours photo mensuel  
 
Calendrier:  
 

 
Règlement:  
 
Art 1. - Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, adhérents de l’association Les 

Catt’Mômes. Chaque mois aura un autre thème.  
 

Art 2.-  Pour chaque concours mensuel, une seule photo par famille est acceptée. 
  
Art 3. - Les photos sont à envoyer par mail à l’adresse declic.cattmomes@orange.fr 
   Les renseignements à donner sont les suivantes : 
 

- Nom – Prénom 
- Nom de la structure dans laquelle va l’enfant 
- Eventuellement, une explication du lieu de la prise de vue et pourquoi avoir choisi cette 

photo. 
  
Art 4. - Les photos doivent être de bonne qualité, pas trop lourdes (1000 x 1000 pixels, pour un poids 

de 600 ko).  
   
Art 5. - Les participants s’engagent à ne présenter que des photos réalisées par eux-mêmes. 
 

Art 6. - La participation au concours implique le droit de publication et de reproduction des photos. 
  
Art 7. - La participation au concours implique l’acceptation intégrale du règlement. 
 

Art 8. -  Toute photo remise au concours est sous la responsabilité de l’auteur. 
 

Art 9. -  Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de photos exposées en cas 
de nécessité. 

 

Art 10. -  Les cas non prévus par ce règlement seront de la compétence des organisateurs. 
 

Art 11. -  Un jury composé de Claude Simon, de membres du CA et/ou de membres du personnel de 
l’association Les Catt’Mômes, se réunira durant la dernière semaine du mois pour voter pour 
la meilleure photo. 
A l’issue, sera décerné à la meilleure photo, une impression sur papier photo, au format A3 
(30 x 40) de cette photo. L’organisateur se réserve le droit de changer le 1er prix. 

THEMES VACANCES D’ETE 
COULEUR 

D’AUTOMNE 
PAYSAGE ANIMATION DE NOEL 

 Septembre Octobre Novembre Décembre 
Date début dépôt 01-09-17 01-10-17 01-11-17 27-11-17 

Date de clôture 22-09-17 22-10-17 22-11-17 15-12-17 

Vote du jury 23-09-17 au 30-09-17 23-10-17 au 31-10-17 23-11-17 au 30-11-17 16-12-17 au 22-12-17 

Proclamation des résultats 01-10-2017 02-10-17 01-12-17 22-12-17 


