
MAXIMUM 5 PHOTOS

Photos couleurs argentiques
ou numériques prises sur le
territoire de Thimister-
Clermont.
Fichiers numériques en jpeg à
300 dpi sur clef USB
Un tirage papier A4 par photo
évalué par le jury
Tirages numérotés au dos,
non signés, non encadrés, non
collés sur support identifiable

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTOS
"NOS 5 VILLAGES"

Thimister-clermont

ACCESSIBLE DU 01/07 AU 31/12/2022
Afin de moderniser notre site internet et nos brochures, de compléter notre
galerie photos, et de découvrir les talents de notre entité, nous avons besoin
de vous ! 
Ce concours est accessible gratuitement à tous, photographes amateurs et
professionnels domiciliés sur la Commune de Thimister-Clermont.
FORMULAIRE DE PARTICIPATION disponible sur www.thimister-clermont.be
ou en version papier à l'Administration - Service POPULATION

DATE ULTIME DU DÉPÔT 31/12/2022
Les tirages seront déposés à la commune à l’attention de Sophie
HERCOT ou envoyé par courrier postal à l’Administration
Communale, Sophie HERCOT, Echevinat de la Communication,
Centre 2 à 4890 Thimister-Clermont.
ATTENTION: 5 tirages et la clef USB dans une enveloppe sans
inscription + une enveloppe avec le formulaire d'inscription

THÈME "NOS 5 VILLAGES"

Photo représentant un des 5
villages de Thimister-
Clermont - CLERMONT,
ELSAUTE, FROIDTHIER, LA
MINERIE et/ou THIMISTER. 
Photos de paysages ou
emblématiques

LIBRE DE DROITS
Les tirages doivent être libre de droit
et s'ils sont sélectionnés, resteront la
propriété de la Commune de
Thimister-Clermont. Le photographe
s’engage à être l’unique titulaire de la
totalité des droits sur les photos
déposées.



SELECTION

·Rapport au thème 
·Cadrage, difficulté de prise
de vue, esthétique et maîtrise
technique
·« Coup de cœur »
(originalité, séduction, etc.).

Les tirages ayant été
sélectionnés par le jury 
(30 max) en fontion du : 

restent la propriété  de la
Commune de Thimister-
Clermont. 
Les photographes seront avertis
par courriel, par téléphone ou le
cas échéant par courrier postal.

Toutes les photos sélectionnées
seront exposées à l'Hôtel de Ville
de Clermont durant les
vacances de printemps.
Les photos pourront faire l’objet
de différentes publications
(panneaux didactiques, site
internet, presse, guide
touristique, etc.).

VISIBILITÉ

"NOS 5 VILLAGES"
Thimister-clermont

SÉLECTIONS ET RÉSULTATS

3 PRIX, 3 PHOTOS !
1er    prix du jury : Panier d’une valeur de  125.-€ garnit de
réalisations ou produits provenant de l’entité THIMISTER-CLERMONT

2ème prix du jury : Panier d’une valeur de  75.-€ garnit de
réalisations ou produits provenant de l’entité THIMISTER-CLERMONT

3ème prix du jury : Panier d’une valeur de  50.-€ garnit de
réalisations ou produits provenant de l’entité THIMISTER-CLERMONT

ORGANISATEURS
Ce concours photos est organisé par l’Echevinat de la Culture et du Tourisme
et l’Echevinat de la Communication de la Commune de Thimister-Clermont.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou perte
des supports informatiques et des tirages papiers pendant l’envoi.
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables si des changements de
dates intervenaient ou si le concours était modifié ou annulé. Ils trancheront
les cas non prévus au présent règlement.


