Deuxième Salon de Macrophotographie d´Andorre 2018

PRIX
-

1 distinction spéciale pour le meilleur auteur du salon
1 médaille d´or FIAP par section
1 médaille d´or FIAP par section
1 médaille d´argent FIAP par section
1 médaille d´argent FIAP par section
2 Honorables mentions FIAP par section
10 diplômes FIAP par section

THÈMES, SECTIONS
A. Macrophotographie
B. Libre, couleur
C. Libre, monochrome
RÈGLES

1. La participation se fera uniquement en format digital et à travers la Web : www.andorramarcro.com
2. L´inscription se fera à travers la page web en suivant les instructions
3. Un maximum de 4 œuvres seront acceptées par thème. La même photo ne pourra pas être présentée
dans plus d´une section.

4. Les images seront au format JPG. La dimension sera de 1024 pixels horizontaux et 768 pixels
verticaux avec une résolution de 300 ppi. Chaque fichier aura un poids maximum de 1 MB.
5. Les droits d´inscription pour tout le salon photographique seront de 25 € ou 32 USD.

6. Le paiement des droits d´inscription se fera exclusivement par PayPal à l´adresse suivante :
www.andorramacro.com une fois le formulaire rempli et les photos envoyées. Toute inscription sans le
correspondant paiement sera rejetée.
7. Le Deuxième Salon de Macrophotographie d´Andorre 2018 est ouvert à tous les photographes du
monde entier sauf pour ceux en relation avec l´organisation et/ou le jury. Les organisateurs rejetteront
les œuvres et les auteurs qui ne répondront pas à ces critères.
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8. Les points correspondant aux œuvres acceptées dans le Deuxième Salon de Macrophotographie d
´Andorre 2018 compteront pour les reconnaissances FIAP et FAF.
9. Les œuvres primées devront être envoyées à l´organisation en qualité maximale pour être imprimées et
incluses dans le catalogue.
10. Tous les participants recevront un message contenant un lien pour télécharger le catalogue. Ce dernier
sera également disponible en ligne : www.andorramacro.com

11. Le fait de participer implique l´acceptation par les auteurs de la reproduction de leurs œuvres dans le
cadre du Deuxième Salon de Macrophotographie d´Andorre 2018 et de la photographie en général.
Ce, sans aucune limitation d´aucune sorte et sans rémunération de droits. Les participants seront
entièrement responsables du droit à l´image pour leurs œuvres.
12. Les quatre images d´un participant seront distribuées pour être jugées dans chaque section. La décision
des juges sera sans appel.

13. Le fait de participer au Deuxième Salon de Macrophotographie d´Andorre 2018 implique la totale
acceptation des présentes bases et particulièrement du règlement de la FIAP ainsi que toute autre
organisation impliquée dans ce salon. Cette acceptation sera incluse et devra être acceptée dans le
formulaire d´inscription.
14. Par le seul fait de présenter leurs images ou archives à un salon sous le parrainage de la FIAP, les
participants accepteront sans exception et sans objection que leurs images puissent être contrôlées par
la FIAP dans le but de surveiller le bon suivi du règlement de la FIAP ainsi que les définitions ; La
FIAP utilisera tous les moyens mis à sa disposition pour ce faire. Ceci sera valable également si le
participant n´est pas membre de la FIAP. Tout manque de respect des règles de la FIAP ou bien le refus
de présenter les fichiers originaux de l´appareil photo, ou bien faute de preuves suffisantes, sera
sanctionné par la FIAP et en cas de sanctions à cause de manquement aux règles de la FIAP, le nom du
participant sera dénoncé par tous les moyens et l´infraction mentionnée. Il est recommandé de laisser
les informations EXIF dans les fichiers intacts, afin de faciliter d´éventuels contrôles.

15. Toute question non incluse dans la présente, sera résolue par le comité organisateur.

Calendrier salon
Limite de réception

18-11-2018

Réunion du Jury

24/25 -11-2018

Notifications

02-12-2018

Remise des prix

décembre 2018

Catalogue et prix

décembre 2018
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Jury
JUAN BOUZAS
GIL ROSSELL
JOAN BURGUES
Jury de remplacement : PEPO VÀZQUEZ

Pour toute question supplémentaire et suggestions, s´adresser à : fandfoto@gmail.com
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