Organisé dans le cadre de la semaine bleue en Oléron

« À tout âge : faire société »
www.semaine-bleue.org

Vieillir entouré !
Montrez-nous en
photo ce que
« vieillir entouré »
signifie pour vous !
Envoyez
vos photos
avant le 28 février 2017
Échanger avec ses proches,
partager des moments agréables, participer à une activité
au sein d’un groupe sont des moments agréables qui contribuent au bien-être à tout âge.
Car, on le sait, être entouré, constitue une clé essentielle du «bien vieillir».

Règlement concours photos Semaine Bleue 2016
Vieillir entouré !
Montrez-nous à l’aide d’une photo ce que « vieillir entouré » signifie pour vous !
Article 1 : Présentation du concours
Ce concours est gratuit et ouvert à toutes les personnes âgées de 6 ans et plus, habitant dans l’île d’Oléron.
Article 2 : Objet
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2016, semaine nationale des retraités et personnes âgées
ayant pour thème « A tout âge : faire société », le CLIC Oléron, Centre Local d’Information et de
Coordination pour retraités et personnes âgées, propose le concours « Vieillir entouré ! » en lien
avec la démarche MONALISA de lutte contre l’isolement des seniors engagée sur le territoire.
Article 3 : Thématique
Les photos doivent avoir un lien avec le thème du concours « Vieillir entouré » qui consiste à montrer à l’aide d’une photo ce
que « vieillir entouré » signifie pour vous ! Échanger avec ses proches, partager des moments agréables, participer à une
activité au sein d’un groupe sont des moments agréables qui contribuent au bien-être. Car, on le sait, être entouré, constitue
une clé essentielle du «bien vieillir».
La photo peut être accompagnée d’une légende ou d’un petit texte.
Article 4 : Modalité de participation
Pour participer, il faut envoyer avant le 28 février 2017 par courrier au maximum 3 photos au format JPG en sélectionnant la
meilleure qualité d’image de votre appareil (idéalement 3543 x 2362 pixels/pouce en 300 dpi) sur CD accompagné de la
légende au : CLIC Oléron – Maison PHARE – rue Cariñena – 17310 ST PIERRE d’OLERON
ou par mail à l’adresse suivante : clic-oleron@hopitaloleron.net
Le participant doit fournir les renseignements suivants (à inscrire directement sur le CD ou dans le mail) : nom, prénom,
adresse, n° de téléphone et courriel.
A noter : pour les photos argentiques, faites transférer les négatifs en fichier numérique.
Article 5 : Conditions de participation
Les candidats au concours doivent avoir l’autorisation de prises de vue des personnes identifiées sur la ou les photos
présentée(s) dans les conditions définies dans l’article 8.
Article 6 : Jury et critères de sélection
Le jury, composé d’un membre de la coordination locale MONALISA, d’un bénévole MONALISA engagé dans la lutte contre
l’isolement, d’un représentant du CLIC Oléron, d’un résident en maison de retraite d’Oléron, d’un jeune et d’une personnalité
locale, attribuera 5 prix.
Article 7 : Récompenses
Les organisateurs proposeront une exposition de 30 photos maximum en 2017 dans différents lieux publics de l’île d’Oléron.
L’exposition sera ensuite mise à disposition des partenaires du réseau Passerelle Bleue en Oléron, impulsé par la Semaine
Bleue. Des récompenses seront attribuées aux 5 lauréats. Ils seront remis par le jury lors du vernissage de la première
exposition.
Article 8 : Droits à l’image et concession
Chaque participant déclarant être l’auteur des photos soumises, autorise qu’elles soient utilisées librement par le CLIC Oléron
à des fins non commerciales en lien avec l’opération «Semaine Bleue» (exposition ou publication) et ce, en accord les
personnes identifiées sur la ou les photos présentée(s). Un imprimé de droits à l’image sera envoyé aux participants qui
verront leurs photos exposées.
Article 9 : Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement.

