- Het Ministerie van de Vlaamse Cultuur
- Het Gemeentebestuur van Lede
- BFF, OVU, KAVF

- du Ministère de la Culture Flamande
- de l’Administration Communale de Lede
- FBP, OVU, KAVF

Vrij onderwerp – 1 – Sujet Libre
Natuur – 2 – Nature
Travel – 3 – Travel

André De Paepe
Kluisberg 46, 9340 Lede
Irislede@skynet.be

Sluitingsdatum
Jurering
Notificatie
Vernissage
Salon

-

31-07-2019
17-08-2019
25-08-2019
28-09-2019
28/29-09-2019

Date limite d’ envoi
Jugement
Envoi des résultats
Vernissage
Exposition

PI

ND

PT

- Marc Joye
- Lus Joosten
- Jos Aerts
- Jozef De Fraine
- Erik Molitor

- Marc Joye
- Lus Joosten
- Jos Aerts
- Jozef De Fraine
- Eddy De Bruyn

- Marc Joye
- Lus Joosten
- Jos Aerts
- Robert Gosselin
- Danny Verhasselt

Prijs van de gemeente Lede, Prix de la commune de Lede
Medailles, médailles - FBP-BFF, OVU, KAVF
Medailles, médailles - Iris Lede
Waardebon voor de beste auteur, Bon d’achat pour le meilleur auteur
Trofee Jozef Reynaert voor beste club, Trophée Jozef Reynaert pour le meilleur club
Speciale prijs voor het beste beeld in de categorie Travel met Nepal als onderwerp
Prix spécial pour la meilleure image dans la catégorie Travel avec le Népal comme sujet

1.
2.
3.
4.
5.

De wedstrijd staat open voor alle amateurfotografen.
Dit Nationaal Salon is erkend door de BFF, OVU, KAVF
Digitale beelden in drie categorie: Vrij onderwerp (PI), Natuur (ND) en Travel (PT)
Het onderwerp is vrij voor alle categorie.
In de sectie Travel wordt een speciale prijs uitgereikt voor de het beste beeld met als onderwerp
Nepal. Duid op het inschrijvingsformulier aan wanneer je foto Nepal als onderwerp heeft.
6. Elke deelnemer kan maximaal 4 foto’s per categorie inzenden.
7. Gebruik ons officiële inschrijvingsformulier.
8. Inschrijvingsformulieren kunt u downloaden op http://www.irislede.be
9. Het bestand moet in jpg formaat (maximale kwaliteit).
10. Bestandsnaam: Sectie.volgnummer.titel.jpg , vb. PI.O1.Venetië.JPG
11. Afmetingen : breedte 1920 pixels, hoogte naar keuze tot maximaal 1080 pixels, of hoogte is 1080
pixels met breedte naar keuze tot maximaal 1920 pixels.
12. Verstuur je foto’s en inschrijvingsformulier via Wetranfer naar Irislede@skynet.be
13. Inschrijvingsrecht per deelnemer: één categorie € 8, twee categorieën € 12, drie categorieën € 15
Stort het bedrag voor 31-07-2019 op rekeningnummer BE57 0011 3581 5335 van Iris lede
14. De juryresultaten worden per E-mail aan de inzenders of de clubsecretaris bekendgemaakt.
15. Een auteur kan per categorie maar één keer in de prijzen vallen.
16. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk.
17. De organisatoren mogen de ingezonden werken gratis in hun catalogus opnemen. Zij respecteren
daarbij het auteurs recht.
18. Door zijn deelname verklaart de auteur zich akkoord met bovenstaand reglement en de BFF
reglementen.

1.
2.
3.
4.
5.

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs.
Ce Salon National est reconnu par FBP, OVU, KAVF
Images numériques dans trois catégories: Sujet Libre (PI), Nature (ND) et Travel (PT)
Le sujet est libre pour toutes les catégories.
Dans la section Travel, un prix spécial est attribué à la meilleure image avec le Népal comme sujet.
Indiquez sur le formulaire d'inscription qu'une image a le Népal comme sujet.
6. Chaque concurrent peut présenter au maximum 4 oeuvres par catégorie.
7. Employez uniquement notre formulaire d’inscription fourni.
8. Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur http://www.irislede.be
9. Les fichiers doivent être au format JPEG (qualité maximale)
10. Nom de fichier: Catégorie.numéro.titre.jpg , ex. PI.01.Venise.JPG
11. Dimensions: largeur de 1920 pixels, hauteur selon votre choix mais avec un maximum de 1080 pixels,
ou la hauteur est de 1080 pixels, avec une largeur selon votre choix avec un maximum 1920 pixels .
12. Envoyez les images et le formulaire d’inscription numérique par WeTransfer à Irislede@skynet.be
13. Droit d’inscription par participant: une catégorie € 8, deux catégories € 12, trois catégories € 15 . Le
montant total doit être viré sur le compte BE57 0011 3581 5335 d’Iris Lede avant le 31-07-2019.
14. Les résultats du jury seront communiqués par e-mail au participant ou au secrétaire du club.
15. Un participant ne peut gagner qu’une médaille par catégorie.
16. Les décisions du jury sont sans appel.
17. Les organisateurs se réservent le droit de publier gratuitement les œuvres soumises dans le catalogue.
Ils respectent les droits d'auteur .
18. Par sa participation, le participant reconnaît d’accepter le règlement ci-dessus et les règlements de la
FBCP.

Uiterste inzenddatum – 31/07/2019 – date limite d’envoi

