Règlements
Concours de photographies équines 2015
Dans le cadre de ses activités pour la saison 2015, Cantley à Cheval organise un concours de photographies
équines et vous invite à nous envoyer vos clichés préférés pour courir la chance de gagner un de nos prix tout
en partageant avec nos membres votre amour pour ces magnifiques animaux que sont les chevaux.

Thème et critères du concours
Les thèmes choisis pour cette première édition du concours sont les suivants :
• Le cheval dans son état naturel;
• Le cheval au travail; et
• La relation entre cheval et cavalier.

Pour être admissibles au concours :
• vous devez être membre en règle de Cantley à Cheval;
• vous ne pouvez pas faire partie du Conseil d’administration de Cantley à Cheval;
• vous pouvez soumettre plus d’une photographie dans chacun des trois thèmes mentionnés ci-haut;
• vous devez être l’auteur et posséder tous les droits des photographies soumises;
• vous devez être photographe amateur et ne pas travailler dans le domaine de la photo ou de l’imagerie; et
• vous devez avoir rempli notre formulaire de renonciation au droit des images et le joindre à votre soumission.

Prix
Faites-nous parvenir vos plus belles photographies équines et courez la chance de gagner :
• 1er prix: certificat cadeau d’une valeur de $50 chez Sellerie Mustang à Low (QC);
• 2e et 3e prix: un de deux certificats cadeaux d’une valeur de $25 pour les services d’un forgeron de la région; et
• voir votre photo publiée sur le tout nouveau site web de Cantley à Cheval qui verra le jour au début 2015.

Comment participer?
Faites-nous parvenir vos photographies au plus tard le jeudi 31 décembre 2015 à minuit à l’adresse courriel suivante:
cantleyacheval@hotmail.ca.
Les photographies doivent être présentées sur support numérique (JPEG, PNG, ou TIFF), à une résolution minimale de
800 points par 1200 points pour un format de 4 pouces sur 6 pouces. Les photographies soumises doivent être
accompagnées du formulaire de renonciation au droit des images dûment rempli et signé. Toute proposition déposée
sans formulaire de renonciation ne pourra être acceptée.

Sélection des gagnants
Un comité de sélection évaluera les photographies soumises et communiquera par courriel avec les participants pour
les informer des résultats d’ici le 31 janvier 2016.
La liste des finalistes et des gagnants sera rendue publique sur le site web et sur la page Facebook de Cantley à
Cheval.

Bonne chance à tous!

