
             MARATHON FESTIVAL 2022 
 
QG : Centre sportif René Friard à côté de l'Office du tourisme 
 
Règle du jeu  
Seul ou en équipe, les marathoniens ont 2 heures pour illustrer chaque thème.  
 
Deux thèmes : 
le premier à 10 h , photos remises à midi  
le deuxième à 13 h, photos remises à 15 h. 
 
Riche en situations et éléments, le territoire de Mouans-Sartoux devient un immense 
terrain de jeu à explorer entre amis ou en famille, en quête du sujet qui illustrera au mieux 
le thème demandé, et du cadrage qui le mettra en valeur. Ces photos doivent être prises 
sur le terrain, le Samedi 16 Avril 2022 et ne doivent pas provenir d’une photothèque.  
Originalité et créativité seront récompensées.  
 
A la limite du temps imparti, chaque équipe doit revenir au "QG" pour choisir et remettre 
ses 2 meilleures photos au format JPEG sans modification des EXIF. 
 
Matériel nécessaire  
Rien de compliqué : un appareil photo, des chaussures confortables, un ou plusieurs co-
équipiers sympathiques et du sens créatif. Les photos prises par smartphone sans carte 
SD ne seront pas acceptées. 
Prévoir une carte SD ou CFII qui sera déchargée sur les PC du QG.  
 
Deux catégories de participants : 
Adultes : à partir de 16 ans 
Jeunes : jusqu'à 15 ans et 364 jours 
 
Inscription : 2 modalités :  

o sur place fiche à remplir le samedi 16 Avril à 9 h  
o téléchargée sur le site et envoyée par internet à festival@photomouans.com 

 
A noter : Une fiche par équipe, et un paiement par participant de plus de 16 ans.  
2 guichets seront mis en place le samedi à 9 h, un pour les pré-inscriptions sur internet, 
l'autre pour les inscriptions sur place.  
Le paiement se fera sur place, même si l'inscription est faite par internet. 
La  participation au marathon sera possible une fois le règlement effectué. 
 
 



Planning  
SAMEDI 16 Avril  
• 09 h Accueil et inscription des participants à 9 h. Petit déjeuner offert selon les 
conditions sanitaires légales et remise du kit Marathon .  
• 10 h Top départ : Remise du 1er thème  
• 12 h Heure limite de remise des photos du 1er thème au QG 
• 13 h Remise du 2e thème au QG.  
• 15 h Heure limite de remise des photos du 2ème thème au QG. 
 
DIMANCHE 17 Avril  
• 18 h Cérémonie de remise des prix. 
 
Délibéré  
En fin de journée du samedi, le jury se rassemble pour consulter les photos des 
marathoniens et faire une sélection à partir de laquelle il sera possible d’élire, pour 
chaque thème et dans chaque catégorie la photo gagnante, qui sera peut-être la vôtre !  
 
Toutes les photos des marathoniens seront affichées sur grand écran le dimanche 
pendant le Festival.  
 
L’annonce des gagnants se fait le dimanche, à 18 h, avec visionnage des photos gagnantes 
et cérémonie de remise des lots.  
 
Droit à l’image  
Cet évènement ludique est l’occasion de partager autour d’une passion commune.  
Parce que nous la partageons, nous souhaitons insister sur un point :  les photos que vous 
déposerez pour participer au concours restent votre propriété et nous ne vous 
demandons aucune cession de droit, sinon celle de diffuser les photos dans la 
communication sur l'évènement et dans les différents médias qui relaieront 
l’information.  
Les photos prises dans les lieux privés comme les musées, commerces ou habitats privés 
ne pourront être utilisées à but commercial sans l’accord écrit des ayants droits.  
 
Tarif : marathon + festival 
5 € par participant de 16 ans ou plus 
Gratuit pour les moins de 16 ans, les PMR et accompagnants, les demandeurs d'emploi.  
 
La participation au Marathon Photo donne droit à l’entrée à tout le Festival pendant les 
deux jours. 
Conservez bien votre bracelet, il résiste à l'eau. 


