
                                                                                             
 

CONCOURS DE PHOTOS 
 

L’objectif de ce concours est de faire connaître la Louveterie à travers la photo, le thème 

sera :  

« LE LIEUTENANT DE LOUVETERIE ET LA LOUVETERIE D’AUJOURD’HUI » 

 

Règlement du concours 
 

ARTICLE 1 

Le concours est ouvert à tous, la participation est gratuite. Il sera admis 30 photos numériques 

maximum par participant, photos relatives à la Louveterie d’aujourd’hui. 
 

ARTICLE 2 

Ces photos numériques seront centralisées par Mr Guirec LE BOT 

Celui-ci recevra les photos : 

a) par e mail 1200emeanniversairelouveterie@gmail.com 

Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser un logiciel tel que «WETRANSFER», (gratuit, 

accessible à tous) pour un envoi groupé simplifié. 

b) par CD, envoyé à cette adresse : 370, Rue de Kerfissiec - 29 250 ST POL DE LEON 

Plus les coordonnées complètes du participant. 
 

ARTICLE 3 

Les photos reçues, avant le 15 juin, seront sélectionnées par le Comité Organisateur puis 

regroupées sur un diaporama. Ce diaporama d’une durée d’environ 15mn sera diffusé lors de 

l’évènement le Samedi 6 Juillet 2013 au Cloitre Saint-Thégonnec. La projection au public se 

fera sur écran ou sur TV compatible. 
 

ARTICLE 4 

Ce concours fera l’objet de 2 premiers prix ainsi que des prix en nature : 

- Prix du Jury : 150 euros 

- Prix du Public : 50 euros (vote dans la journée) 
 

ARTICLE 5 

Les participants renoncent au droit de propriété des photos envoyées. Après le concours, le 

diaporama sera offert au Musée du Loup au Cloitre Saint-Thégonnec. Il est possible de faire 

apparaître un nom, une signature … sur la photo. 
 

RENSEIGNEMENTS ET AIDES POUR LES PARTICIPANTS 
 

Le thème peut vous paraître bien mystérieux, savez vous qu’il y a toujours un Lieutenant de 

Louveterie non loin de chez vous, il sera là pour vous aider à trouver un sujet : le Lieutenant 

de Louveterie lui-même, son équipe, portrait, en tenue, en action … ses chiens, au chenil, en 

action … les animaux pour lesquels il intervient, mammifères, oiseaux ... Eviter des scènes 

susceptibles de choquer le public. Rechercher une qualité artistique à la photo. 
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