
 
 

REGLES DE PARTICIPATION 

EXPOSITION « VIVRE EN FRANCE » 

FRANCE ALUMNI SERBIE 

 

 

1. REGLES GENERALES 

Le concours est ouvert du 25 mars au 15 avril 2019. Il est ouvert uniquement aux membres de France 

Alumni Serbie : personnes de nationalité serbe ayant séjourné en France dans le cadre académique ou 

professionnel (études, échange Erasmus, stage, PHC, mobilité professionnelle…) inscrits au préalable 

sur la plateforme www.serbie.francealumni.fr. Il est ouvert à tous les niveaux de photographie : 

amateurs, professionnels. La participation au concours est gratuite. 

 

2. THEME DU CONCOURS 

Le thème du concours est « Vivre en France ». Les photographies doivent être prises dans des villes 

françaises lors de votre séjour en France. Elles peuvent être en couleur ou en noir et blanc, peuvent 

intégrer ou non des personnages, peuvent mettre en scène des paysages urbains ou ruraux… 

 

3. PROPOSITIONS TECHNIQUES 

1 à 4 photographie(s) par candidat, à envoyer à francealumniserbie@gmail.com avec le formulaire de 

candidature rempli, au plus tard le 15 avril 2019. Les photographies doivent être de qualité suffisante 

pour impression en format A3.  

 

4. OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 

Chaque participant devra être l’auteur de la photo, préciser le lieu de prise et lui donner un titre. Ces 

photos peuvent être récentes ou datées de plusieurs années. Les photos-montages sont interdits. 

Chaque candidat garantit que les clichés présentés au concours sont libres de tout droit. Il doit 

s’assurer du respect du droit à l’image et de la vie privée des personnes photographiées. 

Les participants autorisent l’organisateur à diffuser leurs photos à des fins de promotion du concours 

et à les utiliser sans aucun but lucratif à cette occasion. Chaque candidat accepte par avance la 

divulgation de son nom et son prénom. 

 

5. OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 

L’organisateur assemblera un jury qui sélectionnera les meilleures photographies. 

Les photographies sélectionnées seront imprimées à la charge de l’organisateur. 

Ces photographies feront l’objet d’une exposition itinérante en Serbie. 

Toute utilisation d’une photographie en dehors du concours fera l’objet d’un accord préalable avec 

son auteur. 
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USLOVI KONKURSA 

IZLOŽBA « ŽIVETI U FRANCUSKOJ » 

FRANCE ALUMNI SRBIJA 

 

 

1. OPŠTI USLOVI 

Konkurs je otvoren od 25. marta do 15. aprila 2019. godine, isključivo za članove mreže France Alumni 

Srbija: srpske državljane koji su boravili u Francuskoj u akademskom ili profesionalnom okviru (studije, 

Erasmus razmena, stručna praksa, PHC, profesionalna mobilnost…) koji su se prethodno upisali na 

platformu www.serbie.francealumni.fr. Otvoren je za sve tipove fotografije : amaterske, profesionalne. 

Učestvovanje na konkursu je besplatno.  

 

2. TEMA KONKURSA 

Tema konkursa je « Živeti u Francuskoj». Uslov je da su fotografije slikane tokom vašeg boravka u 

Francuskoj. Mogu da budu u boji ili crno bele, mogu da budu predstavljene osobe ili ne, mogu da 

prikazuju gradske ili seoske pejzaže… 

 

3. TEHNIČKI USLOVI 

Treba poslati 1 do 4 fotografije po kandidatu na francealumniserbie@gmail.com uz popunjen formular, 

najkasnije do 15. aprila 2019. Fotografije treba da budu dovoljnog kvaliteta kako bi mogle da se 

štampaju na A3 formatu.  

 

4. OBAVEZE UČESNIKA KONKURSA 

Svaki od učesnika treba da bude i autor fotografije, da navede mesto gde je slikana i naziv. Ove 

fotografije mogu da budu skorije ili od pre više godina. Zabranjene su fotomontaže. 

Svaki kandidat garantuje da su slike koje će biti prikazane na konkursu oslobođene autorskih prava. 

Mora da bude upućen u poštovanje autorskih prava slike kao i privatnog života fotografisanih osoba. 

Učesnici odobravaju organizatoru izlaganje fotografija u cilju promocije konkursa i da ih koriste bez 

ikakve naknade tim povodom. Svaki kandidat unapred prihvata iznošenje u javnost njegovog imena i 

prezimena. 

 

5. OBAVEZE ORGANIZATORA 

Organizator okuplja komisiju koja će odabrati najbolje fotografije. Odabrane fotografije biće 

odštampane o trošku organizatora. Ove fotografije biće deo jedne putujuće izložbe po Srbiji. Svaka 

upotreba fotografije izvan konkursa biće predmet prethodnog dogovora sa njenim autorom.  

 

http://www.serbie.francealumni.fr/
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