
Avis à la pilotation 
 
 

Qui veut gagner des heures de vols – saison 1 
 

1- Un grand jeu-concours avec l’aéroclub de Périgueux - Il s’agit d’un concours de photos via 
le site internet de l’Aéro-Club. - Ce jeu est ouvert à tous les membres de l’aéro-club à jour 
de leur cotisation annuelle. Les 3 premiers gagnants se verront offrir des heures de vol 
suivant le paragraphe 8. 

2- Ce concours se déroulera du 15 mars au 30 septembre 2012 

3- Ce concours photos se déroulera de la façon suivante :   
- Chaque participant soumettra par e-mail à l’adresse suivante : -

aeroclub.perigueux@wanadoo.fr les photos électroniques de son choix -  définition maxi : 
1,5MO, 

- Après validation ces photos seront publiées sur le site de l’Aéroclub 

4- Pour être retenue ces photos devront être des vues aériennes prise au cours d’un vol effectué sur 
la période avec un avion du club. Les photos seront des fichiers originaux éventuellement 
retouchés Le fait de soumettre vos photos, vous acceptez qu’elles soient publiées sur un site 
internet public et vous ne pouvez prétendre à aucune protection « Copyright » 

5- Vous pouvez soumettre jusqu’à 3 photos. Toutefois il sera possible de remplacer une photo déjà 
publiée par une autre pendant la durée du concours. Chaque photo sera publiée avec un numéro 
repère, sans mention du photographe pour ne pas influencer le jury. 

6- Chaque membre de l’aéroclub est membre du jury et à ce titre il pourra déposer à partir du 1er 
octobre un bulletin de vote dans une urne scellée déposé à cet effet à l’aéroclub. Le vote sera clos 
au 31 octobre. 

7- Sur le bulletin de vote vous devrez obligatoirement mentionner 6 photos de votre choix en 
indiquant le N° repère, toutefois un bulletin de vote n’ayant pas 6 photos mentionnées sera rejeté. 
Vous pourrez voter pour vos propres photos 

8- Les gagnants seront les photographes ayant obtenus le plus grand nombre de vote pour une des 
photos soumises. Un photographe ne pourra pas cumuler les lots 
o Le 1er se verra offrir 1h30 de vol gratuite, soit un crédit de :  (tarif KO) 
o Le 2ème se verra offrir 1h00 de vol gratuite, 
o Le 3ème se verra offrir 30 minutes de vol gratuites, 

9- Ces crédits d’heures seront inscrits sur les comptes  pilote au 15 novembre 2012 

10- Le jury sera constitué de tous les membres de l’aéro-club et non de photographes 
professionnels, la qualité des photos a peu d’importance. Il est probable que l’originalité du sujet, 
qu’un contre-jour sur le château de beynac, que la bastide de Domme émergeant du brouillard 
auront plus la côte que la plage de l’étang de la Jemaye bien nette et contrastée. 

 

11- Une soirée de remise des lots sera organisée le (date à définir)  
 

ASAP

Un aéro-club au 
cœur des Périgords


