
FICHE TECHNIQUE N°3 – SALON DE LA PHOTOGRAPHIE 

PÉRIODICITÉ Annuelle 

PÉRIODE Juin 

DURÉE Exposition d’une semaine minimum 

ORGANISATEUR Organisation fédérale : réception et enregistrement des photos, jury, conception catalogue et affiche, transport et envoi des photos 

pour l’exposition, prix remis aux lauréats 

Association locale : accueil local, gestion des inscriptions, organisation du week-end et de l’exposition. 

LIEU Dans la région de l’association organisatrice 

ANNONCE ET GESTION 

DES INSCRIPTIONS 
Secteur culturel de l’ATSCAF Fédérale pour le concours du salon (enregistrement des photos, jury …) 

Association locale organisatrice pour les participants au week-end photo 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
Environ 30 à 50 personnes à héberger le week-end du vernissage 

HÉBERGEMENT 
ET REPAS 

Proposés par l’organisateur, à la charge financière des participants 

SALLES Salle d’exposition pour 130 à 150 photos 

SUBVENTION MAXIMALE 
ALLOUÉE 

7.000 € en 2014 (y compris les prix attribués aux lauréats, les dépenses de transport et d’hébergement du jury, des lauréats et des 

représentants des principaux clubs conformément aux dispositions du règlement) 

Versé par la fédération en 3 fois - 2 fois 1 tiers avant la manifestation, le solde à réception des factures de clôture. 

(possibilité d’acompte avant la manifestation.) 

 

Avant la manifestation, l’organisateur doit fournir à la fédération un budget prévisionnel en même temps que son programme. 

Après la manifestation, l’organisateur doit fournir à la fédération un tableau comptable accompagné des pièces justificatives. 

TARIFS Calculé par l’organisateur 

2 tarifs : 1 pour le participant financier, 1 pour le participant non financier et l’accompagnateur 

DÉROULEMENT TYPE 
DU PROGRAMME 

Cadre type du week-end organisé autour du vernissage pour information : 

Arrivée le vendredi après-midi : Pot de bienvenue, vernissage, remise des prix, dîner 

Samedi : visites touristiques et dîner de gala 

Départ le dimanche matin après le petit-déjeuner 

PALMARÈS Etabli par le jury qui se réunit environ 3 mois avant l’exposition 

Prix attribués aux lauréats relevant des ministères économiques et financiers 

Mise à jour le 10 février 2015 


