La Réunion internationale de claquettes: Tap On Barcelona appels la
10ème Concours de photos TAP ON BARCELONA.
BASES
1. Les photos doivent être originales et ne pas avoir été attribué à d'autres concours.
2. Ouvert à tous les photographes qui souhaitent, professionnels ou non, avec aucune
limite sur le nombre de photos.
3. Le thème des photographies sera la danse à claquettes dans tous ses aspects.
4. Les photos ne peut être soumis à la fois en noir et blanc ou en couleur, digital en
haute résolution (JPEG, GIF ou PNG entre 2 Mb et 8 Mb, avec une résolution minimum
de 300 dpi).
5. Photos envoyées par courriel sera envoyé à l'adresse: info@taponbarcelona.com
6. Photographies doivent accompagner un titre et un court texte comme une légende, où
l'auteur expose tout commentaire à ce sujet.
7. Les photos feront partie des archives photographiques de TAP ON BARCELONA,
réservant le droit de reproduire et de diffuser non commercial, sans générer droit
d'auteur, les auteurs conservent les droits à leur travail et la propriété intellectuelle de
même.
8. L'échéance pour les travaux sera jusqu'au 10 Juillet 2016.
9. Seront attribués les prix suivants:
• 1ER PRIX: 3 COURS GRATIS pour Tap On Barcelona 2018.
• 2ND PRIX: EXTRAS PACK pour Tap On Barcelona 2018.
• 3ND PRIX: TICKET pour le GALA Tap On Barcelona 2018.
10. Le vote sera populaire. Est-ce que le participants au Tap On Barcelona qui choisissent
leurs votes pour le vainqueur. Les votes auront lieu durant la semaine du Tap On
Barcelona. Le directeurs du Tap On Barcelona sera chargé de résoudre les problemes
qui peuvent survenir au cours de la compétition. La décision est définitive et peut
déclarer la nullité de prix.
11. L'arrêt a été rendu public au cours de Tap On Barcelona en Juillet 2017. La cérémonie
de remise des prix aura lieu lors d'un événement public.
12. Parmi toutes les photos reçues, choisissez un maximum de 20 photos qui seront
exposées dans le centre où les cours sont dispensés Tap On Barcelona. La sélection de
ces photos sera effectuée par les enseignants du claquettes et la direction de celui-ci.
13. Les 20 photos sélectionnées seront exposées au public pour la tenue du Tap On
Barcelona.
14. Participation au concours implique l'acceptation du présent règlement.
Contact E-mail et images envoyées: info@taponbarcelona.com
Plus d'informations: www.taponbarcelona.com

