Règlements du concours de photos Facebook Apimondia 2019
ADMISSIBILITÉ
Le concours de photos Facebook APIMONDIA 2019 débutera le 15 mars 2019 et se terminera le 15 mai
2019 (à minuit HNEC, Heure d'Europe Centrale)et est ouvert à tous photographes vivants âgé de 18 ans ou
plus, de n'importe quel pays. Les photographes professionnels seront jugés par rapport à d'autres
professionnels et les non professionnels par rapport à d'autres non professionnels et étudiants.
DIRECTIVES DE SOUMISSION D'IMAGES
Tous les photographes doivent soumettre leur travail en ligne. Les fichiers numériques sont requis. Les
impressions ne sont pas acceptées dans le cadre du concours. Les images numériques soumises doivent
être enregistrées au format .jpg, compression HIGH, au format RVB et ne doivent pas dépasser 4 Mo par
fichier, à 300 dpi.
IDENTIFIER LES MARQUES ET LES SIGNATURES
Aucune signature, cachet ou autre marque d'identification n'est permise à aucun endroit sur la photo..
THÈME DES PHOTOS
Le thème de la page Facebook d’APIMONDIA 2019 sera «UNE ABEILLE EN VOL» ,les images devrons être
envoyées par courrier électronique, en utilisant le service wetransfer, les informations personnelles du
participant (nom et prénom, pays, adresse électronique et téléphone) doivent apparaître dans le message
et être envoyés à l'adresse suivante: apimondia2019.photocontest@aimgroup.eu.
UTILISATION ET PROPRIÉTÉ DES IMAGES
Le droit d'auteur et tous les autres droits restent ceux du photographe. Toutes les photos utilisée par la
page Facebook APIMONDIA 2019 portera la ligne de crédit du photographe. Tous les participants
comprennent que toute image soumise au concours peut être utilisée par la page Facebook d'APIMONDIA
2019 à des fins de marketing et de promotion, y compris sur tout support tel que les expositions, les médias
imprimés et numériques directement liés au concours de la page Facebook d'APIMONDIA 2019, sans
compensation monétaire. En gagnant ou en participant au concours, vous acceptez d’être inclus dans
l’annonce du gagnant et dans la galerie du concours de photos Facebook Apimondia 2019.
MEILLEURE PHOTO DU CONCOURS

Le 20 mai 2019, lors de la Journée mondiale de l'abeille, les juges d'APIMONDIA 2019 indiqueront sur la
page Facebook d'APIMONDIA 2019. Le gagnant du concours et il sera aussi contacté par via son courrier
privé.
Le gagnant recevra une Inscription gratuite au congrès d’une valeur de 445,00 CAD.
En soumettant une participation, les participants acceptent de voir des copies de leurs photos dans ce
concours de photos sur Facebook et ne recevront aucune compensation pécuniaire.

