Concours photos GUMS 2018
Règlement et mode d’emploi
Participez au concours photos 2018
avec une sélection de vos meilleurs clichés que vous souhaitez partager !
Tous les gumistes peuvent y participer à condition que les photos proposées :
 aient un rapport avec les activités pratiquées au GUMS,
 n'aient pas déjà été proposées à un précédent concours
 soient autorisées de reproduction dans le Crampon et sur le site web du GUMS.
Format libre ; recadrages, retouches et montages autorisés ; pas de catégories prédéfinies.
Pour participer, dès aujourd'hui et avant le 15 octobre 2018, voilà les étapes à suivre :
1. Au préalable : préparez vos photos en les redimensionnant (taille max 3 Mo).
2. Sur le site web du GUMS, allez sur la page Concours photo 2018
3. Connectez-vous avec votre identifiant GUMS (fenêtre de connexion en bas à gauche de
l’écran). C’est indispensable pour déposer vos photos. Si vous avez perdu votre identifiant,
contactez les ouèbe-masters : ouebe@gumsparis.asso.fr.
Procédure de dépôt :
1. Cliquez sur Panneau utilisateur
2. Cliquez sur Envoyer (oui c’est bizarre mais c’est comme ça)
3. Remplissez les champs demandés :
 Titre générique : donnez un titre à votre photo
 Description générique : indiquez le lieu, la date et les circonstances de la prise de
vue en quelques mots
 Publié : Oui
 Parcourir : allez chercher l’image dans votre ordi
 Et cliquez à nouveau sur « Envoyer »
4. A tout moment, vous pourrez modifier/remplacer/supprimer vos photos, titres et
descriptifs, en cliquant sur les icônes à droite de vos photos, dans votre espace du
Panneau utilisateurs.
Les photos primées seront sélectionnées par un jury incorruptible, présentées lors de l'AG du
GUMS, publiées dans le Crampon, sur le site web du GUMS et affichées à la perma.
Le jury incorruptible :
Danielle Canceill, François Giudicelli, Antoine Melchior
Contacts :
 Pour toute question relative au règlement du concours, contactez
danielle.canceill@wanadoo.fr, francois.giudicelli@gmail.com, antoine.melchior@wanadoo.fr.
 Pour toute question relative à votre identifiant ou au dépôt des photos sur le site,
contactez nos super ouèbe-masters : ouebe@gumsparis.asso.fr (Claude Pastre, Benoit
D’Halluin et Yves Delarue).

