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Dear Soroptimists, 

Soroptimist International of Europe is organizing its fourth Photo Competition entitled Through 
the Eyes of Soroptimists and all members of Soroptimist International of Europe are invited to 
participate! 

The increase in participation of the last editions has encouraged us to continue with a fourth edition. 
We are eager to receive many excellent photos from you this year as well! 

The topics of the fourth SIE Photo Competition 2017 – Through the Eyes of Soroptimists - are: 

1.                   Promoting education in the fields of STEM (science, technology, engineering, 
mathematics) for women and girls, 

2.                   Promoting empowerment of women and girls 

  

The submission process is very simple: all you need to do is fill out a one-page Entry Form. You 
can download the Entry Form HERE 



The following rules apply:  

For the participants: 

•                 The competition is open to all Soroptimists who are members of the European 
Federation  

•                 Each participant can submit up to 2 photos for each topic 

•                 The participant must be the author/photographer and copyright owner of the submitted 
photos 

•                 The participant has the responsibility to obtain the consent of all the people in the 
photo in order for it to be published 

•                 Members of the Jury and the SIE Enlarged Board are not allowed to participate 

For the photos:  

• Each photo must be accompanied by a completed Entry Form, including title, date taken and 
description 

• The photos should be between 1MB and 8MB in size 
• Each photo must be the original and unpublished work of the participant 

  

By taking part in the competition, the participant allows SIE to use the photo through 
electronic and printed media.  

  

A Jury chaired by SIE Assistant Programme Director will choose the winners.  

  

The winners of the competition will be announced at the Governors’ Meeting taking place in 
Florence, Italy, between July 13th and 14th, 2017. The winners and the photos will receive 
recognition on the SIE website, in the Programme & Advocacy News, and any other 
communication material of the Federation. 

A selection of photos will be displayed at the Governors’ Meeting. 

If you would like more information about the Photo Competition or if you need help completing the 
form, please do not hesitate to contact the SIEHQ Programme Team or myself. We remain at your 
disposal. 

Please send your completed form and your photos to programme[at]soroptimisteurope.org by 
23rd April 2017 at the latest!  

Caroline Junier 



SIE Assistant Programme Director & Chair of the 2017 Jury 

  

*********************************** 

  

Chères Soroptimist, 

Soroptimist International d’Europe organise la quatrième édition du Concours de Photo appelé 
Avec les yeux des Soroptimist. Tous les membres du Soroptimist International d’Europe sont 
invités à y participer ! 

Le nombre impressionnant de participantes aux derniers concours, nous a encouragé a lancé une 
quatrième édition du concours et nous espérons que le succès sera encore au rendez-vous!  

Les thèmes de la quatrième édition du concours de photo 2017 – Avec les yeux des Soroptimist – 
sont les suivants : 

1. Promouvoir l’éducation dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie et 
mathématiques). 

2. Promouvoir l’autonomie et l’indépendance des femmes et des filles 

Le processus de soumission est très simple : il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription 
d’une page que vous vous pouvez télécharger ICI . 

Les conditions du concours sont les suivantes : 

Pour les participantes 

•         Le concours est ouvert aux Soroptimist membres de la Fédération européenne 

•         Chaque participante peut soumettre jusqu'à 2 photos pour chaque thème  

•         La participante doit être l’auteur et propriétaire du copyright/droit d’auteur de la photo soumise 

•         La participante a la responsabilité de s’assurer du consentement de toutes les personnes 

photographiées en vue de la publication de l’image 

•         Les membres du Jury et les membres du Bureau élargi du SIE ne sont pas autorisés à participer au 

concours 

Pour les photos 

•         Chaque photo doit être accompagnée d’un formulaire d’inscription dûment rempli  

•         La taille des photos doit être comprise entre 1 Mo et 8 Mo  

•         Chaque photo doit être une œuvre originale et inédite de la participante 



En acceptant de participer au concours, la participante autorise le SIE à utiliser les photos pour 
ses médias électroniques et imprimés.  

Un Jury, présidé par la Directrice de Programme adjointe, choisira les gagnantes.  

Les gagnantes du concours seront annoncées lors de la Réunion des Gouverneures qui aura lieu à 
Florence en Italie entre les 13 et 14 juillet 2017. Les lauréates et les photos seront également 
célébrées sur le site du  SIE, dans la Programme & Advocacy News, ainsi que dans tous les 
autres supports de communication de la Fédération. 

Une sélection de photos sera projetée lors de la Réunion des Gouverneures. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le Concours de Photos ou si vous souhaitez obtenir de 
l’aide pour remplir le formulaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Programme au SEP ou moi-
même. Nous restons à votre entière disposition. 

  

Nous vous remercions de nous envoyer vos photos à programme[at]soroptimisteurope.org au plus 
tard le 23 avril 2017 ! 

Caroline Junier 

Directrice de Programme adjointe du SIE & Présidente du Jury 2017 

 


