
 

 

 

               

Règles du concours 2016-2017 
 

• Le concours de photos de l’environnement 2016-2017 est accessibles aux LIONS et aux LEOS.  

 

• Toutes les photos de nature (plantes, animaux, phénomènes météo, etc.) sont bienvenues. 

 

• Les photos doivent être originales et non-altérées. 

 

• Les photos doivent représenter l’environnement local à la communauté où se trouve le Lions club ou Leo club. 

 

• Les photos qui montrent des personnes seront disqualifiées. 

 

• Les photos doivent être imprimées sur un papier photo de haute qualité et mesurer 20.3 x 25.4 cm. 

 

• Tous les photographes s’engagent à prendre en charge le coût lié à la prise et au développement des toutes les 

photographies. 

 

• Les LIONS CLUBS ET LEOS CLUBS sont invités à soumettre une photo chacun à leur DISTRICT. 

 

• Les DISTRICTS LIONS choisissent une photo gagnante et l'envoient au DISTRICT MULTIPLE au plus tard le 15 

janvier 2017. 

 

• Les DISTRICTS MULTIPLES LIONS choisissent une photo gagnante et l'envoient au LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

au plus tard le 1er mars 2017. Les photos doivent être soumises au LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

accompagnées d’un formulaire de participation officiel rempli et signé (disponible sur le site web du LCI). 

Plusieurs photos du même candidat ne seront pas acceptées. 

 

• Les photos du concours deviennent la propriété du LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Le LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL se réserve le droit de refuser les photos qui ne remplissent pas les conditions du concours ou 

qui pourraient être considérées comme étant inopportunes ou choquantes. 

 

• Le LIONS CLUBS INTERNATIONAL affichera les photos des DISTRICTS MULTIPLES à la convention internationale à 

Chicago. Les congressistes qui se sont inscrits voteront pour leurs photos préférées.  

 

• Les trois photos recevant le plus de votes gagneront le 1
er

, 2
e
, et 3

e
 prix. Une récompense sera présentée aux 

photographes gagnants et les photos seront mises en vedette sur le site web du LCI. 

 

• Les photos seront jugées de façon impartiale à tous les niveaux de la compétition en fonction de leur originalité, 

du mérite artistique et de la qualité technique. 

 

Merci d'adresser vos questions sur le concours par email à : programs@lionsclubs.org 
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