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RÈGLEMENT
Tous les photographes amateurs et professionnels pourront participer indépendamment de leur nationalité,
excepté les partenaires de GFAL.
1 – THÉMATIQUE
Le concours se composera de trois sections :
A- Monochrome
B- Couleur
C- Voyages (monochrome et couleur)
On pourra présenter un maximum de 4 photographies par sujet. La technique sera totalement libre. On ne
pourra pas présenter la même photographie dans chaque sujet, ni photographies présentées aux éditions
antérieures.
Les auteurs qui n'accomplissent pas toutes les conditions de participation et (ou) n'ont pas réalisé le
paiement des droits d'inscription, leurs œuvres ne seront pas évaluées par le Jury.
DÉFINITION DE LA PHOTOGRAHIE BLANC ET NOIR (MONOCHROME) Une oeuvre en blanc et noir,
qui va du gris clair (blanc) au gris très obscur (noir), c’est une œuvre monochrome avec différentes
nuances de gris. Une œuvre blanc et noir virée entièrement à une seule couleur se considèrera une œuvre
monochrome, elle pourra figurer dans la catégorie blanc et noir; cette œuvre se pourra reproduire en blanc
et noir dans le catalogue d’un salon sous Patronage FIAP. Au contraire, une œuvre blanc et noir modifiée
par un virage partiel ou avec une addition d’une couleur, se transforme en œuvre de couleur (polychrome),
elle devra figurer dans la catégorie couleur; cette œuvre se devra reproduire en couleur dans le catalogue
d’un salon sous le Patronage FIAP.
DÉFINITION DE TRAVEL / VOYAGES La photo de Voyage doit exprimer le sentiment d’un temps et lieu,
faire le portrait d’un pays, ses gents, ou une culture dans son état naturel, et il n’y a pas de limite
géographique. Les premiers plans qui perdent son identité, prises de modèles en studio, ou manipulations
photographiques qui dénaturent la véritable situation ou altèrent le contenu de l’image sont inacceptables
dans les concours de Voyages. On ne doit pas bouger les éléments picturaux, cloner, ajouter, effacer,
changer de lieu ou combiner. On ne permet pas la manipulation ou modification, excepte encadrer, couper,
corriger les lumières, faire la mise au point et restaurer la couleur de l’image originale. N’importe quel
arrangement doit paraître naturel.
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Seulement les fichiers digitaux seront admis.
Les images seront au format jpg, dont la taille maximale sera de 3000 dans le sens horizontal et non
supérieur à 2000 dans le sens vertical, avec une résolution de 254 pixels, en ne surpassant pas les 2 Mb.
En recommandant l’espace de couleur dans sRBG.
Les photographies lauréates resteront la propriété du Conseil municipal pour sa photothèque. Se réservant
le droit de les reproduire librement pour des catalogues, des pancartes, presse, reportages, etc., à but non
lucratif et toujours en citant le nom de l'auteur.
Les participants certifient la propriété de leurs œuvres et assument la responsabilité totale qu´il n´existe
pas de droits de tiers, ainsi que de toute réclamation pour des droits d'image, des œuvres présentées.
2 - INSCRIPTION ET ENVOI
Uniquement sur la plateforme à cet effet via Internet.
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Les fichiers des images seront uniquement identifiés avec le titre de l'oeuvre.
3 - DROITS DE PARTICIPATION
Le paiement de la participation sera de 20 €, indépendamment du nombre de photographies présentées et
se réalisera uniquement par PayPal.
4 - PRIX - Un total 82 prix.
Prix d´honneur - 1000 €, Pin Bleu FIAP et Trophée au meilleur auteur du Salon, qui sera celui qui
obtiendra le plus grand nombre de photographies accepté.
Pour chacune des sections A, B et C.
FIAP Gold Medal
FIAP Silver Medal
FIAP Bronze Medal
CEF Gold Medal
FCF Gold Medal
FLF Silver Medal
FLF Bronze Medal
6 FIAP Honourable Mentions
2 CEF Honourable Mentions
4 FLF Honourable Mentions
6 GFAL Honourable Mentions
2 Diplômes Chairman du total de tous les travaux des sections A, B et C
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Le prix délivré en espèces sera assujetti à la législation fiscale en vigueur, s'appliquant les prélèvements
légalement établis.
5 - JURY
Il sera formé par des photographes de prestige tant au plan national comme International, dont la décision
sera sans appel.
Jean Saleilles AFIAP - R ISF2 - AFCF - ACEF Président de Perpignan-Photo - France
Hugo C. Romano EFIAP - PPSA - EIPAS - Israel
Francisco Jordán Vázquez ECEF - MFCF* - Spain
Alternate: Juan Ramón Velasco Pérez AFIAP – ECEF - Spain
SALON CHAIRMANS
Santos Moreno Villar - EFIAP, ER-ISF, PSA EID3 *, MCEF/o, MFCF***, AFLF, PREMI. NAC. CEF, PREMI.
CAT. FCF, SWPA PREMI. NAC.
Julián Negredo Sánchez - EFIAP/g, MCEF/o, DISF, PPSA, MFCF***, EFLF, PREMI. NAC. CEF
6 - NOTIFICATION DE RÉSULTATS
Chaque auteur recevra par e-mail l'information du résultat, et les photographies gagnantes et finalistes de
chaque sujet se publieront dans le web du concours.
7 - CATALOGUE
Un catalogue sera édité au format PDF avec les œuvres lauréates et un grand nombre d'œuvres de tous
les participants.
8 - CALENDRIER
- Date limite d'admission: le 18 mai
- Résultat du Jury: le 25, 26 et 27 mai
- Notification du résultat: le 15 juin
- Envoie des prix et des catalogues: le 31 juillet
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9 - ACCEPTATION DES BASES
La participation de ce concours suppose l'acceptation de toutes et chacune des bases du concours et du
résultat sans appel du jury. N'importe quel cas non prévu dans ces bases sera résolu par l'Organisation.
10 - SPONSORS
Ayuntamiento de Almenara
EMRESA
Caja Rural
Casa de los Cuadros
Kodak Express Puerto Sagunto
Bar els Estanys
Hotel Playa de Canet
NOTES :
Le seul fait de présenter ses images ou fichiers à un salon sous le Sponsoring FIAP, le participant accepte
sans exception et sans objection que les images présentées puissent être enquêtées par la FIAP pour
établir si celles-ci obéissent aux régulations de la FIAP et définitions, même si le participant n'est pas
membre de la FIAP; la FIAP utilisera n'importe quel moyen à sa portée pour cette entreprise; et n'importe
quel refus de coopérer avec la FIAP ou n'importe quel refus de se soumettre aux fichiers originaux, capture
par l´appareil photo, ou un manque de preuves suffisantes, sera sanctionné par la FIAP et en cas de
sanctions à la suite du manque d'accomplissement avec les règlementations de la FIAP, le nom du
participant se fera connaître sous n'importe quelle forme utile pour informer des infractions des normes. Il
est recommandé de laisser les données EXIF dans les fichiers présentés intacts pour faciliter les
recherches éventuelles.
ORGANISATEUR:
Grup Fotogràfic d'Almenara
Adresse: Place du Moulin 1 12590 - Almenara (Castellón)
Blog: gfalmenara.wordpress.com
E-mail : salongfal@gmail.com
Tel. 676910063
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