CONVENTION PHOTOGRAPHE – Lumière sur les ports

PREAMBULE
L’association Les Ports de Caractère et l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie, organisent un
concours photo afin que soient mises à l’honneur, les plus belles photos des ports de plaisance et
fluviaux de la région Occitanie.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés :
L’association Les Ports de Caractère représentée par M. Grégory Marty, Président
L’Union des Villes Portuaires d’Occitanie représentée par M. Serge Pallarès, Président
D’une part,
Et le photographe représenté par :
D’autre part,

Le photographe s’engage à appliquer les clauses ci-dessous :
-

Appliquer une rigueur dans la présentation à savoir : légender l’exposition.
Accepter que l’exposition soit utilisée sur tout support existant ou à venir liée à la
communication du concours, qui s’engage à y faire figurer le nom de l’auteur.
Exposer dans le lieu attribué par l’organisateur (capitainerie, bureau de plaisance …)
Exposer le reportage retenu lors de la sélection (10 Photos)
Participer au vernissage de l’exposition

La vente directe sur le lieu d’exposition ainsi que l’affichage des prix ne sont pas autorisées,
toutefois les relations commerciales sont permises.
Il est interdit d’utiliser les logos de l’association Les Ports de Caractère, de la Chambre de
commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales et de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie
sans l’autorisation des organisateurs.

L’association Les Ports de Caractère et l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie s’engagent à :
- Informer le photographe amateur du lieu d’exposition qui lui est attribué
- Assurer un conseil technique en les personnes de :
Michelle Sans : 04 68 35 98 95 –07 88 26 47 56 – m.sans@pyrenees-orientales.cci.fr
Marc Bernadi : 06 23 60 25 85 – mbernadi@ports-occitanie.com

Je certifie sur l’honneur de ne pas être photographe professionnel.

Si je suis inscrit en tant que micro-entrepreneur : N° siret : ..............................
J’atteste que mes revenus principaux ne sont pas issus du monde photographique

Le …………
A …………

Le Président de l’association

Le Président de l’Union des

« Les Ports de Caractère »,

Villes Portuaires d’Occitanie,

Grégory Marty

Serge Pallarès

Le Photographe

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » écrite à la main.

