CONCOURS PHOTO 2019
thème « LE JARDIN »

REGLEMENT DU CONCOURS DE PHOTOS 2019
Thème : « LE JARDIN»
Article 1 : OBJET
Le club photo-vidéo de Vezin-le-Coquet en partenariat avec la commune organise un
concours de photos ouvert à tous. Ce concours s’inscrit dans le cadre des animations
intitulées « les jardins enchantés », proposées par la commune autour des jardins.
Le thème de ce concours est « LE JARDIN ». Trois prix seront attribués :
-

le prix du public,
le prix du club photo-vidéo
le prix de la municipalité

Ce concours a pour but final d’exposer les 3 photos lauréates dans la commune.

Article 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Ce concours est gratuit et ouvert à tous à l’exclusion des membres des comités de sélection
(cf article 6).
La participation à ce concours photo implique l’acceptation sans restriction ni réserve du
présent règlement.
En participant à ce concours, le photographe s’engage à respecter toutes les lois en vigueur
dans le pays où la photo est prise.

Article 3 – THEME
Le thème du concours concerne tout ce qui est en rapport avec le jardin.
Les photos rendues doivent répondre obligatoirement à ce thème. Il s’agit d’évoquer la
nature et l’importance de la préserver pour les générations futures. La proposition peut aller
au-delà de la photo de nature en laissant libre cours à la fantaisie de chacun.

Article 4 : PREPARATION ET ENVOI DES PHOTOS
Les photos doivent être obligatoirement en JPEG.
Chaque photo doit obligatoirement être nommée selon le modèle suivant : nom-prénomlibellé libre.jpg.
Chaque participant peut déposer jusqu’à 5 photos numériques par messagerie à l’adresse
cpv.vezin@free.fr . Pour les fichiers de taille importante, il est possible d’utiliser des outils
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comme https://wetransfer.com ou https://www.grosfichiers.com/fr/ ou encore
https://www.transfernow.net (liste non exhaustive). Un accusé de réception sera émis dans
un délai de 48 h.
La date limite d’envoi des photos est le 19 octobre 2019 à minuit.

Article 5 – Aspects techniques
La prise de vue doit obligatoirement être numérique. Les participants doivent penser à
travailler en haute résolution (la plus haute permise par l’appareil-photo utilisé) en vue d’un
éventuel agrandissement.
Tous les types d’appareil photo (y compris les smartphones) peuvent être utilisés.
Si le fichier JPEG est retravaillé dans un logiciel, sa sauvegarde doit être faite avec la qualité
maximale.
Les photos peuvent être en couleurs ou en noir et blanc.

Article 6 – Sélection des photos
Toutes les photos seront anonymisées pour être soumises à la présélection et à la
sélection finale.
Présélection des photos
Le comité de présélection composé de plusieurs personnes examinera les photos proposées
et pourra exclure une image du concours s’il estime que :
- les articles 3, 4 et 5 de ce règlement intérieur ne sont pas respectés,
- les conditions de participation de l’article 2 ne sont pas remplies,
- qu’une ou plusieurs exclusions indiquées à l’article 9 sont vérifiées.
Le comité est seul décisionnaire des photos sélectionnées pour être soumises à la sélection
finale. Son choix ne pourra être contesté par les auteurs qui soumettent leur(s) photo(s).
Sélection finale
La sélection finale a pour objectif de désigner les 3 photos lauréates, chacune associée à l’un
des trois prix suivants :
- Le prix du public, sur vote du public ; les consignes seront publiées sur les médias de
la commune,
- le prix du club photo-vidéo, désigné par un comité comprenant les membres du club
photo-vidéo,
- le prix de la municipalité, sur sélection d’un comité constitué des représentants de la
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municipalité.
La sélection prendra en compte l’originalité, la qualité de prise de vue et l’esthétique de la
photographie.
Un participant ne peut avoir qu’une seule photo primée.
Le club photo-vidéo et la commune de Vezin-le-Coquet sont seuls décisionnaires des photos
lauréates. Leur choix ne pourra être contesté par les auteurs qui soumettent leur(s)
photo(s).

Article 7 – Remise des prix
Chaque gagnant verra sa photo imprimée en grand format (A3) et exposée dans la
commune.
La remise des prix sera organisée par le club photo et la municipalité.
Chaque tirage pourra être récupéré par son auteur après l’exposition.

Article 8 - Droits photographiques
Chaque participant garantit qu’il est titulaire du droit d’auteur de la photo envoyée, c'est-àdire qu’il a pris lui-même la photo et autorise la représentation gratuite de son image dans le
cadre de ce concours.
Chaque participant doit s’assurer de l’autorisation des personnes photographiées ou des
propriétaires des biens photographiés.
Chaque participant s’engage à fournir les documents d’autorisation pour chaque personne
photographiée clairement reconnaissable et pour chaque bien protégé si le club photo-vidéo
en fait la demande suite à une revendication formulée par une tierce personne.
Par la participation à ce concours, le participant autorise de fait la commune de Vezin-leCoquet et le club photo-vidéo à exposer la ou les photo(s) fournie(s) et à pouvoir utiliser la
ou les photo(s) des fins de communication liée au concours.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite des photos. Aucune cession ne sera réalisée au
profit de tiers quelconque. Le photographe garde intégralement son droit d’auteur sur
chaque image.
Le nom du photographe sera indiqué avec chaque photo gagnante exposée.

Article 9 – Exclusion des photos
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Les photos sont exclues du concours pour les causes suivantes :
- Non-respect des modalités techniques et thématiques demandées,
- Envoi après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue,
- En cas de suspicion ou de jugement pour un manquement aux lois en vigueur en France
et/ou dans le pays où a été prise la photo.

Article 10 - Informations générales
Le club photo-vidéo et la commune de Vezin-le-Coquet se réservent le droit d’interrompre,
de supprimer ou de différer le concours. Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Les participants peuvent renoncer à leur participation au concours en informant le club
photo-vidéo par messagerie à l’adresse cpv.vezin@free.fr, au plus tard avant la soumission
des photos à la sélection finale.

Article 11 : le règlement général sur la protection des données
L’organisateur de ce concours s’engage à respecter le règlement général sur la protection
des données à caractère personnel.
Les données personnelles collectées sont, pour chaque photo, l’adresse de messagerie
d’expédition et les nom et prénom indiqués dans le nom du fichier.
Ces informations personnelles communiquées par chaque participant seront détruites à
l’issue du concours.

