
Club des ornithologues de la Gaspésie
428 boulevard Pabos

Pabos Qc G0C2H0

Concours de photos

Dans le cadre des fêtes de son quarantième anniversaire, le Club des ornithologues de la
Gaspésie (COG) lance son concours de photographies sous le thème 
«     Votre été ornithologique en Gaspésie     ».

Règlements :

Admissibilité
• Le concours s’adresse à tous.
• Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire couvert par le COG

(voir carte).
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• Chaque participant atteste être l’auteur et l’unique titulaire du droit d’auteur de
la ou des photographies présentées. 

• Chaque  participant  atteste  avoir  obtenu  le  consentement  des  personnes
apparaissant sur les photos et dégage le COG de toute poursuite qui pourrait
être intentée à la suite de la publication des photos soumises au concours.

• Les  organisateurs  du  concours,  ainsi  que  les  membres  du  jury  ne  peuvent
participer au concours.

Les photographies doivent être envoyées par courriel : 
concoursdephotos@cogaspesie.org
avec  pour  titre :  Concours  photos. Les  informations  suivantes doivent  être  jointes
à l’envoi :

• Nom complet
• Adresse
• Ville
• Code postal
• Courriel
• Numéro de téléphone
• Titre de la ou des photos
• Date et l’endroit où elle/elles ont été prises
• Brève description de la ou des photos

• Chaque participant peut soumettre un maximum de 2 photos. En s’inscrivant au
concours,  le  participant  donne  au COG le  droit,  de  reproduire,  de  publier  et
d’exposer  chacune  des  photographies  soumises  au  concours.  Le  participant
demeure le titulaire des droits d’auteur.  

 
• Les images numériques envoyés dans le courriel doivent être envoyées en tant

que pièces jointes, enregistrées en format JPG, avoir une haute résolution et leur
taille ne doit pas dépasser 15 Mo chacune. Il ne doit y avoir aucune écriture ou
bordure ajoutée sur la photo. Le titre du fichier devra comprendre le nom du
photographe et le titre de la photo. Les photos ne respectant pas ces critères
seront éliminées sur réception.  

mailto:concoursdephotos@cogaspesie.org
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Toutes les photos soumises seront jugées selon les critères suivants : 
• respect du thème, 
• la qualité technique et esthétique des clichés, 
• la composition de l’image et 
• l’originalité du sujet ou de l’espèce. 

Toutes les photos doivent avoir été prises en milieu naturel.

DATES IMPORTANTES :

Les photographies seront acceptées jusqu’au 1er septembre 2021 à minuit.

La remise des prix se fera lors de l’assemblée générale annuelle du COG à l’automne
2021. Les participants seront informés de la date du dévoilement des gagnants.

Prix

Prix du jury

• Grand prix - 250 $

• Deuxième place - Liste commentée et adhésion annuelle au COG

 Troisième place - Adhésion d’un an au COG

Prix du public-
▪ Atlas des oiseaux nicheurs ou 100 $

(Le grand prix du jury ne se retrouvera pas dans la sélection du prix du public)


