
1 Bulletin de participation Concours Photo JCE de Rodez- Monopoly Aveyron Edition 2016 

 

Concours photo « Monopoly Aveyron » 
 
 

Bulletin de participation 

La Jeune Chambre Economique Locale de Rodez, organise un concours photo dans le cadre de la commission 
« Monopoly Aveyron  Edition 2016». Le jeu sera ouvert à partir du mercredi 8 juin 2016 au vendredi 8 juillet 
2016 à Minuit (heure métropolitaine).  

Le concours : « Les régions naturelles de l’Aveyron » est le thème du concours. Les photos gagnantes orneront 
les cases, le plateau/et ou la boite du Monopoly Aveyron Edition 2016. Chaque participant aura la liberté de 
retranscrire l’image que le territoire lui inspire à travers le patrimoine naturel (paysages, bocages, faune, flore…) 
et bâti (églises, fermes traditionnelles, calvaires, château…). Les photographies contenant le Musée Soulages et 
le Viaduc de Millau ne pourront être récompensées. 

Les catégories (régions) de notre département à représenter sont les suivantes : 1-Le Larzac ; 2-Les 
Rougiers ; 3-La Truyère ; 4- Les Palanges ; 5-Aubrac et Carladez ; 6-Les Gorges du Tarn ; 7-Le 
Causse de Séverac ; 8-Monts et Lacs du Lévezou ; 9-Les Monts du Requistanais ; 10-Les Raspes ; 
11-Le Ségala ; 12-Le Montbazinois ; 13-Enne et Alzou ; 14-La Vallée de l’Aveyron ; 15-Le Vallon de 
Marcillac ; 16-Le Bassin Decazevillois ; 17-Le Causse Comtal ; 18-Le Villefranchois ; 19-Le Millavois ; 
20-Le Ruthénois 
 
Qualité et format de la photo : format paysage. JPEG ou TIFF. Taille : 10 x 15 cm. Haute définition 
Chaque photo devra être renommée de la manière suivante : 
Nom de la photo : Monopoly-Numéro de la catégorie-Nom et prénom-Titre de la photo 
Par exemple : Monopoly-7-DupondAntoine-LacdePareloup 
 
Un même participant peut jouer plusieurs fois dans la limite de 1 photo par catégorie. Un bulletin doit être 
retourné par participation (une photo = un bulletin).  

Le règlement est disponible sur simple demande par courriel à monopoly.aveyron@gmail.com (envoyé par voie 

informatique). 

Lots : Les gagnants seront choisis par un jury composé des 4 membres de la commission « Monopoly Aveyron », 
d’un membre professionnel de la photographie, et d’une personnalité Aveyronnaise. Les photographies seront 
sélectionnées sur quatre aspects : le respect de la thématique, la technique, l’originalité et l’esthétisme. Les 
auteurs des photos gagnantes seront contactés par mail et se verront remettre lors d’une soirée festive organisée 
par l’organisateur en présence de la presse et d’invités comme lot un jeu Monopoly Aveyron (Edition 2016 Limitée 
d’une valeur de 45 € TTC). Les résultats du concours seront également publiés sur la page Facebook « Monopoly 
Aveyron » à l’issue de la délibération du jury. Il y aura 20 lots (chacune des 20 régions du département à 
représenter par une seule photo) à gagner d’une valeur de 45 euros.  
 

A renvoyer à l’adresse mail : monopoly.aveyron@gmail.com   

Nom :     Prénom :   Age :   

Adresse :            

Code postal :    Ville :        

Tel :      Portable :      

Adresse mail :            

☐Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours photos dans son intégralité, et en accepte toutes 

les modalités, sans aucune condition.  

☐Je certifie que cette photo a été réalisé par moi et est totalement libre de tout droit pour son utilisation au jeu 

« Monopoly Aveyron » Edition 2016 et pour toute communication (Facebook, presse locale, etc.) que souhaiterait 
faire la société organisatrice du jeu.   

(Ces deux cases sont à cocher obligatoirement sous peine de non prise en compte de la participation)  

En cas de fausse déclaration, il ne pourra rien être reprochée à la société organisatrice.  

Fait le             A        

Signature : 
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