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La participation au 2. Käerjenger Fotosconcours est gratuite et ouverte à tout membre porteur d’une licence FLPA; celui-ci ne
pourra concourir que pour le club au nom duquel la licence a été délivrée (catégorie senior). Les catégories Juniors I et II ne
sont pas soumises à l'obligation d'être porteur d'une licence FLPA. Ils doivent préciser leur date de naissance et la catégorie
correspondant à leur âge ; la date de clôture faisant date de limite d’âge.
Catégorie I : jusqu’à 16 ans accomplis
Catégorie II : jusqu’à 21 ans accomplis
- Photos monochromes (maximum 4 images par auteur)
- Photos couleurs (maximum 4 images par auteur)
Chaque participant s'engage à ne présenter que des images dont lui seul est à l'origine de la prise de vue. En cas d'images
composées le participant doit être l'auteur unique de tous les élémen ts de l'oeuvre. Chaque participant s'engage à ne plus
présenter des photos remises à une édition antérieure du Käerjenger Fotosconcours. Cela compte également pour des
photos similaires.
Le format maximum des photos est de 30 x 40 cm.
Les photos peuvent être montées sur un carton léger de 40 x 50 cm (passe-partout ou support léger ne dépassant pas 2 mm
d’épaisseur), grandeur des cadres de l’exposition.

:

L’inscription au concours se fait exclusivement sur le site www.fotosfrenn-kaerjeng.com et les fichiers de toutes les photos
remises y sont à télécharger. (Toutes les oeuvres récompensées et acceptées vont figurer dans le catalogue.) La dimension
maximale des fichiers sera de 1920 pixels en largeur et 1080 pixels en hauteur en JPG (qualité maximale ; profil sRGB). La taille
maximale du fichier ne pourra dépasser 2 MB.
Attention les erreurs les plus fréquentes qui bloquent le transfert des fichiers sont:
- la taille maximale ou la plus grande dimension ne sont pas respectées
- le nom du fichier n’est pas conforme à la recommandation et dépasse les 30 caractères.
Au terme de l'inscription le logiciel génère une page DIN A4 avec des étiquettes reprenant les détails des photos.
Ces étiquettes sont à coller au dos des photos imprimées. Le jugement se fera exclusivement sur les images présentées en
papier (pas sur les fichiers téléchargés). Les oeuvres sont jugées séparément par catégorie et par section.

Remise des oeuvres:

Les photos, ensemble avec une copie de l’inscription, sont à emballer soigneusement.
Elles sont à envoyer exclusivement par envoi postal simple à l’adresse suivante :
Secrétaire des Fotosfrënn Käerjeng
128, avenue de la Liberté
Mme Silvia Brito
Les photos peuvent être remises en mains propres à l'une des adresses suivantes :

L-4602 Niederkorn

Fleurs Wetzel 4, avenue Lucien Salentiny L-9080 Ettelbruck
(heures d'ouvertures : de mardi à samedi de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00; congé annuel du 18 août au 2 septembre incl.)
Optique Jan Nilles 26, rue Louis Pasteur L-4276 Esch/Alzette
(heures d'ouvertures : de lundi à vendredi de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 ; le samedi de 10.00 à 12.00)
Création Plus 74, rue Ermesinde (coin avenue Victor Hugo) L-1469 Luxembourg
(heures d'ouvertures: de lundi à vendredi de 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 19.00 ; le samedi de 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 18.00;
Attention du 19 août au 8 septembre incl. fermé le lundi)
Les oeuvres seront retournées dans leur emballage d’origine pour autant que l’état du matériel d’emballage le permette. Les
participants s’engagent à ne présenter que des oeuvres réalisées par eux-mêmes. Il est conseillé aux concurrents qui désirent
faire valoir leurs acceptations pour le classement du Championnat National, de participer avec des oeuvres non encore
remises à des salons ayant fait parti d'un championnat antérieur. Ceci compte aussi pour des oeuvres similaires.
Date de début du téléchargement des oeuvres sur www.fotosfrenn-kaerjeng.com : 15.08.2019
Date de clôture des téléchargements resp. de la remise des oeuvres: 02.10.2019
Jugement: 06.10.2019 / Envoi des résultats: 10.10.2019 / Exposition: du 08.11.2019 au 01.12.2019
Vernissage, remise des prix et catalogues: 08.11.2019 à 19.30 heures au Kulturhaus Käerjenger Treff
54c avenue deLuxembourg L-4950 Käerjeng. Renvoi resp.remise des oeuvres, prix et catalogues d'ici la fin de l'année.
Médailles, mentions et
autres récompenses:

FLPA or / argent / bronze mentions honorifiques
FFK or / argent / bronze
Coupes pour le meilleur participant Senior et Junior offertes par la commune de Käerjeng
Angelo Di Tommaso MFIAP EFIAPp - France
Marco Brachtenbach EFIAP - Luxembourg
Lucien Paulus AFIAP, ESFIAP - Luxembourg
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Klaus-Peter Selzer MFIAP EFIAP - Allemagne
Claude Goelff EFIAP b - Luxembourg

