
 

Règlement du concours photo ‘LE STADE DE L’EST EN IMAGES’ 

Pour participer à un concours photo, il ne suffit malheureusement pas de prendre des jolis clichés et de les envoyer en espérant  
qu’ils figurent parmi les plus beaux. Il y a quelques règles à respecter et notamment ce que nous appelons le Droit à l’image: 
 
Vous devez vous assurer auprès des personnes identifiables, que ces dernières soient bien d’accord pour que vous nous envoyiez vos 
clichés. Informez les que si votre photo est gagnante, elle est susceptible d’être affichée ou publiée sur différents supports de 
communication (par ex. les sites web des sections, des expositions photo, le magazine de la ville,…).  
 
Vous allez être présents aux installations sportives pour prendre vos photos. Nous vous remercions de respecter les sportifs, 
l’encadrement et les lieux et de ne pas déranger le bon déroulement des entraînements, matches et compétitions. 
 
Tout participant qui ne respecte pas cette règle et/ou les règles techniques décrites ci-dessous, sera exclu du concours. 
 

 

Des informations techniques et pratiques: 
 

Format des photos : résolution entre 5 et 10 Mpix maximum, au format JPEG 
 
Nombre de photos: 3 photos maximum par participant. La taille maximum de l’email avec les 3 photos ne doit pas 
dépasser les 4Mo. Les photos pourront être envoyées en plusieurs fois, être en couleur ou monochrome 
 
Adresse e-mail pour l’envoi de vos photos: sep.photo@hotmail.fr sous mention obligatoire de votre nom, prénom,
âge, numéro de téléphone (et votre section si vous êtes licencié au Stade de l’Est Pavillonnais). 
 
Dates du concours: vous pouvez envoyer vos photos dès aujourd’hui. La clôture du concours sera le 31 mai 2013.
Les gagnants seront annoncés lors de la journée « LE SEP FETE SON SIECLE » qui aura lieu 
le dimanche 23 juin 2013. 
 
 

 

Ci-dessous, vous trouverez les sites web de toutes les sections ainsi que les adresses des installations. Vous pouvez consulter les sites internet 
pour connaitre les jours et horaires des entrainements et compétitions. Seul pour les sections Cyclisme et Gymnastique, nous pouvons vous 
donner des renseignements par téléphone pour les lieux et les horaires d’entrainement. 

 
Athlétisme : Stade Leo Lagrange: 20, avenue Anatole France, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Site web : http://sep-athletisme.clubeo.com/ 
 
Basket Ball : Gymnase Lino Ventura : 1 allée de Berlin, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Site web : http://sep-basketball.clubeo.com/ 
 
Cyclisme : à consulter 01.48.47.86.60 
 
Football : Stade Leo Lagrange: 20, avenue Anatole France, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Site web : http://sep-football.footeo.com 
 
Judo: 51 avenue Aristide Briand, 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 
Site web : http://sepj-pavillonssousbois.clubeo.com 
 
Gymnastique : consulter 01.48.47.86.60 
 
Pétanque : Stade Leo Lagrange: 20, avenue Anatole France, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Site web : http://www.blogpetanque.com/Seppetanque/ 
 
Tennis : Stade Leo Lagrange: 20, avenue Anatole France, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Site web : http://www.club5.fft.fr/se-pavillons 
 
Tennis de Table : Ecole Jean Macé, 53 avenue Aristide Briand, 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 
Site web :  http://septennisdetable.clubeo.com/ 
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