
CONCOURS PHOTOS 2022 

Cette année est une année exceptionnelle :  

Enfin nous pouvons à nouveau voyager : l’ECOSSE, L’ISLANDE et notre AGO en SICILE, nous 

rencontrer : les visites de chantier et toutes les manifestations, randonnées passées et à venir sont 

des sources d’inspiration et de clichés originaux ou insolites. 

Alors n’hésitez pas à concourir pour le plaisir ou pour l’esprit de 

compétition. 

Le concours photos est ouvert à tous les membres du CLUB B. TONIC’s à l’exception des membres du jury. 

2 catégories font l’objet du concours : 

1/ LES MANIFESTATIONS DU CLUB 

2/ LES INSOLITES 

 Les photos sont obligatoirement et exclusivement consacrées à une manifestation du CLUB B.TONIC’s.  

Les photos déposées doivent être transmises sans aucune compression ou réduction avec un format minimum de  

3 MO 

Elles peuvent être retouchées,  

Les panoramas sont autorisés, 

Les montages et/ou collages de plusieurs photos sont également acceptés, 

Toutes les photos sont admises quelle que soit leur date. 

La participation au concours se clôturera le 30/07/22. 

Les photos sont à envoyer à JACQUES VEYLET par courriel ou par WETRANSFER à l’adresse jacques.veylet@orange.fr 

               Pour les non internautes : par CD/DVD ou clé USB (adresse dans l’annuaire). 

              L’envoi des photos (quel que soit le mode) doit préciser « CONCOURS PHOTOS B. TONIC’s 2022 »  

              Et pour chaque photo, la catégorie 1 ou 2 et son titre (obligatoire). 

Chaque adhérent peut concourir aux 2 catégories simultanément (3 photos par catégorie et par adhérent). 

Le jury est composé de 5 membres dont 3 au moins issus du CONSEIL. 

 

 

 

 

 

A vous de jouer , bonne chance. 

Le résultat du CONCOURS sera publié lors de l’AGO en SICILE du 09/22. 

5 prix seront décernés par catégorie, soit 10 prix remis lors de notre AGO. 

Les photos primées et toutes les photos de participation au CONCOURS seront mises en ligne sur la VIDEO 

PHOTOTHEQUE 
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