RAAGSO 13 - Programme et règlement des
CONCOURS ASTROPHOTO ET ASTRODESSIN
Thème : « M13 – l’amas globulaire d’Hercule »
Toute personne désirant participer aux concours astrophoto et ou astrophoto, doivent
s’inscrire lors de leur arrivée au stand d’accueil. Pas de minimum requis.
Les vainqueurs et finalistes acceptent que leurs photos dessins puissent être utilisés par l’association
aux fins de communication (site internet, Facebook, affiche, etc.).

A gagner au concours Astrophoto :
- Premier prix : 1 bon d’achat de 40 € ou 1 adhésion individuelle aux RAAGSO 14
- Second prix : 1 bon d’achat de 30 €
- Troisième prix : 1 bon d’achat de 20 €
(Le bon d’achat sera valable un an à la Clef des Etoiles de Toulouse)

Pour tous les trois premiers, un tirage 30x45 de leur image
Déroulement du concours
Vos brutes doivent être impérativement réalisées lors du rassemblement. Vous avez ensuite
jusqu’au dimanche 16 octobre 2022 pour retourner votre image traitée + une brute avec pour seul
titre de fichier votre nom et prénom. Le jury composé des membres du CA à l’exception du
gestionnaire du concours, voteront pour sélectionner les 3 images gagnantes sur des critères
techniques et esthétiques, lors de la seconde quinzaine d’Octobre 2022. Les vainqueurs seront
informés par mail et seront également mentionné sur le site internet. Ils recevront leurs lots par
courrier postal. Le tirage de leur photo leur sera donné l’année suivante. Si absence, la photo sera
envoyée par courrier postal.

A gagner au concours Astrodessin :
- Premier prix : 1 bon d’achat de 40 € ou 1 adhésion individuelle aux RAAGSO 14
- Second prix : 1 bon d’achat de 30 €
- Troisième prix : 1 bon d’achat de 20 €
(Le bon d’achat sera valable un an à la Clef des Etoiles de Toulouse)

Pour tous les trois premiers, une plastification de leur dessin.
Déroulement du concours
Le matériel est fourni. Chaque dessin doit être identifiable par un numéro de participant et non
nominatif. Seul le gestionnaire du concours connaîtra les noms associés aux numéros. Les dessins
seront départagés par vote de tous les participants au rassemblement.
Votre dessin doit être réalisé sur place lors des RAAGSO 13 avec le matériel fourni. Votre dessin
sera exposé et soumis au vote de tous les participants des RAAGSO 13 le dimanche 25 septembre
2022 au matin. Le vote pourra être anticipé si les conditions météo empêchent la poursuite du
concours dans la nuit du samedi au dimanche. Toute personne votante est priée d’indiquer son nom
sur une feuille d’émargement afin de vérifier qu’il y ait autant de votants que de bulletins. Le
dépouillement et la proclamation du vainqueur auront lieu dimanche 25 septembre 2022 à 13h.
Les vainqueurs seront informés par mail et seront également mentionné sur le site internet. Ils
recevront leurs lots par courrier postal. La plastification de leur sera donné l’année suivante. Si
absence, le dessin sera envoyée par courrier postal.

