
	
 

Réglements du concours CAPIC Rodeo 12 
 
CAPIC Rodeo est un concours annuel de photographiee et d’illustration pour étudiants. Le 
concours est ouvert à tous les étudiants en arts visuels de niveau postsecondaire. Les 
étudiants puvent se soumettre à deux categories: photographie et illustration. Les 3 
meilleur gagnants de chaque catégorie gagneront des prix et profiterons d’une visibilité 
nationale! 
 

1er prix: $300 | 2ieme prix: $200 | 3ieme prix: $150 
 

Chaque participant peut soumettre un maximum de 20 images. Tous les étudiants qui 
s’incriront recevront gratuitement une adhesion à la CAPIC à titre de membre étudiant. Les 
pieces soumises au concours seront jugé par des professionnels de la communauté 
canadienne de photographes et d’illustrateurs. Veillez soumettre vos images en format 
JPEG dans une grandeur maximale de 1 000 pixels à 72 ppi.  
 

Coûts par pièce soumise: 20$ + taxes 
 

Rodeo 12 est un concours exclusif de la CAPIC. Pour chaque inscription enregistrée, vous 
acceptez que toutes les decisions prises par le jury et par le comité du concours Rodeo 12 
concernant ladite inscription soient définitives et irrévocables. Vous acceptez d’indemniser 
le jury, le comité du concours Rodéo 12 et la CAPIC contre tout dommage découlant de 
l’ouvrage que vous avez soumis à ce concours. 
 
Déclaration de propriété des droits d’auteur: Vous certifiez que toute licence ou toute 
décharge requise ayant trait à chaque élément du sujet de l’ouvrage inscrit au concours 
Rodéo 12 a été obtenue, et que le participant est le créateur de l’image inscrite. Dans le cas 
d’ouvrage soumis par des cocréateurs, le créateur soumettant l’ouvrage certifie qu’il a 
obtenu l’autorisation du ou des autres créateurs, et qu’une preuve de cette entente sera 
fournie sur demande du comité du concours Rodéo 12. Les droits d’auteur pour chaque 
ouvrage inscrit au concours Rodéo 11 demeurent la propriété du ou des créateurs. 
 
Licence:	Avec l’inscription d’un ou de plusieurs ouvrages au concours Rodéo8, vous 
accordez une licence non exclusive à la CAPIC pour reproduire les inscriptions acceptées 
dans le matériel promotionnel du concours de 2020 et de 2021 (y compris le site Internet de 
la CAPIC) et pour exposer les ouvrages pendant la période de temps susmentionnée. 	
	
Vous acceptez, en payant les frais d’inscription et en soumettant vos ouvrages, les 
modalités susmentionnées.  
 


