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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 2018 

1er avril  2 juin 

- ANNEE DES MOULINS DE LA SEVRE NIORTAISE - 

 

ARTICLE 1 - THEME ET DATE DU CONCOURS 

La Mairie de La Crèche, domiciliée 99 avenue de Paris - 79260 la Crèche - organise un concours photographique sur le 
patrimoine de notre commune et plus particulièrement, cette année, sur "Les Moulins de la Sèvre Niortaise". 

L’objet de ce concours est de valoriser et faire découvrir les Moulins de notre territoire communal par la photographie. 

Ce concours se décline en 2 catégories :  

1ère catégorie :  L'âme du moulin dans son environnement 

2ème catégorie :  Valeur historique, esthétique, architecturale 

Il est ouvert distinctement aux photographes amateurs : 

- De 12 à 18 ans 

- Au-delà de 18 ans 

Le concours se déroule du 1er avril au vendredi 3 juin 2018, à minuit.  
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours photographique, libre et gratuit, est ouvert exclusivement à tous les photographes amateurs âgés 
d'au moins 12 ans, à l'exclusion des organisateurs, des membres du jury et de leur famille. 

Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes et 
propriétaires des moulins identifiables sur les photos. 

Chaque participant peut présenter une ou deux photographies en couleur ou en noir et blanc dans chacune des 
deux catégories, soit quatre au maximum par photographe. Ces clichés doivent avoir été pris durant les années 
2017 ou 2018. Les photos seront présentées en format plein (sans bordure blanche) et ne comporteront aucune 
incrustation ou signature.  

Une seule participation au concours par photographe sera acceptée.  

 

 Caractéristiques des fichiers photos 

La taille de la photo sera au minimum A4 avec une résolution minimale de 300 dpi (soit environ 2400*3600 pixels). 

Le nom du fichier photo devra préciser les nom, prénom du photographe, la catégorie (âme ou valeur) et le numéro de 
la photo soit sous la forme « nom-prénom-catégorie _ N° de la photo.jpg » (ou tif). Ex. : martin-david-ame_1.jpg.  

Les images ne respectant pas ces critères seront considérées hors concours. 

 

 

 Envoi des photos 

La photo devra être envoyée au format numérique « JPG » ou « TIF » via le service de partage en ligne 
https://wetransfer.com à l’adresse mail suivante :  

                              isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr 

 

https://wetransfer.com/
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Le message comprendra : 

 La date et le lieu de la (des) prises de vues 

 Un commentaire de 2 lignes maximum 

 Les nom, prénom et date de naissance du participant 

 L’adresse postale, n° de téléphone et adresse mail du participant 

 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue sera 
considérée comme nulle. 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos dont la qualité est insuffisante, caractérisée 
par le retrait ou l’ajout d’éléments majeur, présentant un aspect litigieux (plagiat, antériorité, contrefaçon), à caractère 
obscène, violent, raciste, discriminant, contraire à l'ordre public, susceptible de nuire à l'épanouissement des mineurs, 
porter atteinte à la dignité des personnes ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur.  

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs et du jury. 

La décision du jury est sans appel, elle ne pourra pas faire l’objet d’un recours. 

 

ARTICLE 3 - COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera constitué de : Bruno Hecquard (photographe confirmé) 
Catherine Ombret  (Adjointe à la Culture) 
Isabelle Guinfolleau (Responsable de la Communication) 
Delphine Nieul (Adjointe à la Communication) 

La composition du jury est susceptible d’être modifiée en fonction des disponibilités respectives de ses membres.  

 

ARTICLE 4 - CRITÈRES DE SELECTION DES PHOTOS ET D'ATTRIBUTION DES PRIX 

Les photographies seront visionnées dans leur intégralité et évaluées par le jury sur la qualité de la prise de vue  
(cadrage, traitement de la lumière, …), sur la valeur artistique, sur l'authenticité du sujet et sur le rapport avec le thème 
imposé (selon la catégorie). 

Les photos envoyées seront soumises au vote du jury qui attribuera 12 prix, soit 3 prix par catégorie en dissociant les 
clichés pris par les participants mineurs et les participants majeurs. 

Aucun prix ne sera échangeable contre un autre prix ou contre sa contre-valeur en argent pour quelque motif que ce 
soit. 

 

ARTICLE 5 - ANNONCE DES RESULTATS ET REMISE DES PRIX 
Les résultats seront communiqués lors de la journée des Moulins de la Sèvre Niortaise le dimanche 24 juin 2018. Ce 
même jour, les gagnants seront directement informés par courrier électronique. 

Les gagnants retireront leur prix le jour de la remise des prix ou ultérieurement à la Mairie. 

Les gagnants présents, s'ils le souhaitent, auront l'opportunité de se présenter et de raconter leurs photos (choix du lieu 
de la prise, date, sensations, intentions, ….).  

Les résultats seront également susceptibles d'être relayés sur les différents supports web de la Mairie. 

 

 

ARTICLE 6 - EXPOSITION DES PHOTOS 

 Droit à l'image 
Chaque participant déclare être l’auteur de la ou des photo(s) présentée(s). Il reconnait également avoir obtenu les 
autorisations nécessaires à leur diffusion.  
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Les clichés de moulins situés sur des propriétés privées doivent impérativement faire l’objet 
d’une demande (même verbale) auprès du propriétaire. Toute intrusion abusive expose les 
contrevenants à des poursuites et au rejet de leur participation au concours.  

Les participants, et notamment les lauréats, autorisent gracieusement les organisateurs à les photographier, à utiliser 
leurs noms et prénoms sur tous les supports de communication de la Ville de La Crèche. 

 
  Conditions d’utilisation des images 

Par l’acceptation du présent règlement, les participants au concours autorisent les organisateurs à utiliser gratuitement 
les photos sur tout support de communication (sites web, réseaux sociaux, dépliants, agenda municipal, newsletters, 
bulletin municipal, expositions itinérantes …) à l’exclusion de toute utilisation commerciale et de toute communication 
à des tiers.  

Les droits des photographies restent la propriété exclusive de leur auteur dont le nom sera mentionné chaque fois que 
la photographie sera utilisée dans le cadre de la communication communale. 
 

 Exposition des photos 
Elles pourront être exposées lors de la journée de la remise des prix et ultérieurement lors de différentes manifestations 
organisées par la Mairie (salles municipales, cinéma, Mairie, médiathèque, écoles, …). En fonction de la manifestation, 
elles seront susceptibles d'être imprimées ou projetées. 
 
 
ARTICLE 7 - RESPONSABILITES 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de toute difficulté survenant dans le déroulement du concours 
qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeure les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 
d’annuler le concours. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours en cas de faible participation ou si le nombre de photos 
reçues est insuffisant. 

  
 
ARTICLE 8 - LOI "INFORMATIQUE ET LIBERTE" 

Les données demandées par les organisateurs sont utilisées exclusivement dans le cadre du concours et sont nécessaires 
pour l'attribution des prix aux gagnants. 

Toutefois, conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit 
d'accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant en adressant un courriel expliquant 
leur demande à l'adresse mail suivante : isabelle.guinfolleau@ville-lacreche.fr 

 
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité par les 
concurrents. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, 
souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours.  

 

Lors de la prise de vos photos, soyez très respectueux de votre 
environnement, de la propriété privée et prenez garde à ne pas 
déranger les espèces animales et à préserver la flore. 


