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CONCOURS PHOTOS
LE SKI DE FOND EN SUISSE ROMANDE
Les photos seront réparties selon deux catégories :
« Catégorie Action et Mouvement » mettant en évidence l’activité ski de fond et son
dynamisme ! Des skieurs, des engins de traçage, etc.
« Catégorie Paysage et Ambiance » mettant en évidence le ski de fond et son
environnement ! Des pistes de rêve au cœur de la nature.
De simples photos de paysages hivernaux ne seront pas prises en considération si le ski de
fond n’y apparaît pas concrètement.
Chaque photographe peut présenter jusqu’à 5 photos au maximum par catégorie. Les
photos répondant aux critères seront envoyées à un « Club de photos » ou à un « Jury
externe » qui sera chargé d’établir le classement. Les photos gagnantes seront présentées
lors de la prochaine Assemblée générale de RSF qui se déroule généralement au mois de
mai. Elles seront ensuite mises en ligne sur le site internet skidefond.ch sous « concours
photos ».
PRIX : Les 10 meilleures photos de chaque catégorie seront récompensées et se
partageront la somme de CHF 1’000.- avec la répartition suivante :
1er prix : CHF 300.-

2ème prix : CHF 200.-

3ème prix : CHF 100.-

4ème et 5ème prix : CHF 50.- puis du 6ème au 10ème : CHF 20.Les photographes voudront bien envoyer leurs photos en haute résolution, au secrétariat
RSF jusqu’au 31 mars.
Taille minimale des photos:
Résolution 300 dpi, 15x10 cm ou 1800 x 1200 pixels ou poids 2 Mo
Seules les photos portant les indications suivantes pourront être prises en compte. Aucune
exception !
Auteur : Nom, prénom, coordonnées complètes y compris coordonnées bancaires ou
postales en cas de gain.
Et pour chaque photo : Lieu exact et date de la prise de vue. Les clichés doivent avoir
impérativement été pris en Suisse romande.
RSF se réserve le droit d’utiliser les photos primées pour ses publications avec mention de
l’auteur évidemment. N’hésitez pas à diffuser le présent formulaire parmi les fans de ski de
fond et de photographie !
A vos appareils photos et bonne chance !
Adresse pour l’envoi des CD : Romandie Ski de Fond, Secrétariat, Route de la
République 26, 2208 Les Hauts-Geneveys.
	
  

