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Document annexe au règlement pour fixer les modalités pour 2017.

Période : Début : 22 juin, Fin le 14 septembre 2017 Les photos sont à envoyer à
photo@genea24.fr entre le 2 septembre et le 15 septembre. Le vote du premier
tour par « j’aime » aura lieu entre le 16 septembre et le 22 septembre. Le premier tour
sera clos le 22 septembre à 22 heures.
Le deuxième tour aura lieu entre le 24 septembre et le 1 Octobre fin à 17 heures.
Photos :

Pas d’inscription sur la photo. Meilleure qualité possible. Taille minimale 600 pixels,
format jepg ou png. Lors de la mise sur Fb, pour le vote, elles seront réduites à 600 pixels.
Nommez vos photos en premier avec vos initiales puis le lieu. Éventuellement un
numéro 1 2 3. Exemple : JLFStremy1.png Saint-Rémy étant le lieu où a été prise la photo.
Vous avez le droit d’envoyer 3 photos dans chacun des deux thèmes choisis cidessous. Inutile pour vous de le préciser le thème, il se verra automatiquement.
PIERRE, CAILLOU.
Souvenirs d’un très vieux passé.
Hors construction sauf Ruines
ou Pierres sèches.

PUITS ou LAVOIR,
L’eau prisonnière mais utile.

Vote : Uniquement les membres du groupe Facebook GDP.

Premier tour seul les « j’aime » seront pris en compte pas d’autre émoticône.
Cinq photos dans chaque thème ayant reçu le plus de votes « j’aime »
Seront sélectionnées pour participer au 2e tour.
Second tour un seul choix dans chacun des deux thèmes.
Un commentaire de votre part sur FB pour indiquer que vous êtes l’auteur de la
photo avant le résultat du 2e tour entrainera automatiquement le retrait de vos photos.
Récompenses : La photo (quel que soit le thème) qui aura obtenu le plus de vote

obtiendra le titre de meilleure photo 2017 et grand prix genea24. La photo de l’autre
thème qui aura le plus de voix obtiendra le titre d’excellence 2017 genea24.
Une Médaille et un diplôme qui seront remis aux deux gagnants au cours d’un des
repas organisés par l’amicale. La meilleure photo du meilleur thème sera en couverture
de Lou Péri Doc Doc numéro 6 (juillet 2018).

