
1  THEME :     Libre   
2  CATEGORIES :   N :  Noir et Blanc papier,        C :  Couleur papier  

Reporter la catégorie (N ou C) pour chaque photo dans la seconde colonne  du bordereau 

3  NOMBRE  DE  PHOTOS : 4 photos N&B papier + 4 photos couleur papier par auteur. Il n’y a pas de limitation par club. 
4  CALENDRIER : 

Limite de réception 6 octobre 2007 
Délibération du jury 14 octobre 2007 
Résultats sur le site http://gprv.free.fr 22 octobre 2007 
Exposition Espace Philippe Auguste, rue Riquier, à Vernon du 20 au 25 novembre 2007 
Réexpédition avec catalogues, notifications et prix 8 décembre 2007 

5  ADMISSION : 
Salon ouvert à tous photographes, clubs et auteurs individuels. Les photos déjà présentées à un précédent salon du G.P.R.V. ne 
seront pas admises. 

6  PRESENTATION : 
Chaque photo sera montée sur carton 30x40 cm (tolérance : 0, - 1 cm), épaisseur maximum 2mm. Les dimensions de la photo 
sont laissées au libre choix de l’auteur, mais avec une surface minimale de 300 cm². Les sous-verres sont interdits. Avant jugement 
les photos de présentation non conforme ou en mauvais état pourront être éliminées. Les attaches métalliques ou en matériau 
risquant de dégrader les autres photographies en contact pendant les transports sont interdites. 

7  IDENTIFICATION : 
Utiliser obligatoirement le bordereau G.P.R.V. et identifier chaque photographie par une étiquette collée au dos en haut à 
gauche. L’étiquette doit comporter le numéro d'ordre du bordereau d'envoi (1ère colonne de gauche), les nom et prénom de l'auteur, 
le titre de la photo, le nom et l’adresse du Club ou de l’auteur si participant individuel. 

8  DROITS DE PARTICIPATION ET FRAIS DE RETOUR : 
Les droits de participation, comprenant les frais de retour, sont définis par colis suivant le poids (clubs et participants individuels) 
 8 Euros si le poids du colis est inférieur à 5 kg. 
 11 Euros si le poids  du colis est supérieur à 5 kg et inférieur à 10 kg. 
 15 Euros si le poids  du colis est supérieur à 10 kg. 

Frais de participation supplémentaires par colis si le club ou le participant individuel est non fédéré F.P.F. : 5 Euros. 

Règlement par chèque uniquement. Les envois en provenance de l’étranger peuvent être réglés en timbres ou étiquettes 
d'affranchissement. 

9  JUGES : 
Noir & Blanc Couleur 

Evelyne DUVAL Présidente PC Bernay Raymond LEBERRE E.F.I.A.P. 
Marc ROBILLARD  Christian BELLÊTRE  
François TOURAND  Didier FIQUET  

Suppléants 
Eric FORTERRE Photographe professionnel Philippe MARTIN  

10  SELECTION ET EXPOSITION : 
Une sélection d’environ 150 à 200 photographies sera exposée durant six jours, de 14h à 18h, dans la salle Viking de l’Espace 
Philippe Auguste, 12 avenue Victor Hugo en centre ville de Vernon (27200) Tél. 02.32.64.53.31. 

11  PRIX : 
Pour chaque catégorie, les auteurs des premières photos sélectionnées par le jury recevront un prix. Pendant le salon le public 
jugera les photographies exposées. La meilleure photo de chaque catégorie recevra un prix offert par la Ville de Vernon et par le 
G.P.R.V. Les œuvres primées par le jury seront présentées, à l’entrée de l’exposition, encadrées sous verres. 

12  CLAUSES  D'USAGE : 
Les photos pourront être reproduites pour l'intérêt du salon (catalogue, affiche, site Internet du G.P.R.V.). En cas de refus de cette 
clause, les photos ne seront pas admises. Les auteurs auront les autorisations nécessaires pour les photos représentant des personnes 
ou des biens privés. Tous les cas non prévus seront tranchés par le bureau du G.P.R.V. sans qu’il puisse y avoir de réclamations. 

13  ENVOI  DES  PHOTOS :       

 Groupe Photo Région Vernon         12, rue du docteur Chanoine          F - 27200 VERNON 

14  CONTACT : M. ALEXANDRE Daniel Tél.: 02.32.53.11.89 – Responsable du salon – Email : salon.gprv@free.fr 
  M. LOCHARD André Tél.: 02.32.51.87.26   (répondeur)   
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