Règlement
du concours photos
1-Objet et thème du concours
La médiathèque '' Graine de culture'' organise un concours photos pour permettre
à tous, enfant ou adulte, de donner sa vision de son lieu de vie.
Le thème : Un animal (de compagnie ou sauvage)
Nous confier ces photos, c'est partager des regards différents, découvrir la diversité
des points de vue, créer de nouveaux liens.
2-Durée du concours
Le concours est ouvert du 15 décembre 2018 au 15 février 2019 (inclus).
3-Catégories
Ce concours comprend 2 catégories de participants :
- Catégorie jeunesse pour les enfants de moins de 14 ans. Peuvent participer un
enfant ou un groupe d'enfants (ex : classe, centre de loisir).
Annexe 1- Catégorie adulte
4-Conditions de participation
La participation est ouverte à tous.
Les photographes professionnels sont exclus du concours. Seules les photos de
moins de 2 ans seront acceptées.
Chaque participant peut présenter 2 photos (couleur ou noir et blanc) prises sur le
territoire de la commune.
- Photo en format JPEG sur une base de 3 Mo minimum
- Envoi par mail à l'adresse suivante : tremuson@mediathequesdelabaie.fr
des photos, des autorisations et des informations suivantes :
1-''concoursphotos''/ catégorie jeunesse ou adulte
2-Nom et prénom/ Adresse / Téléphone
3-Pour chaque photo: n° 1 ou 2 / date prise de vue / lieu prise de vue.
5-Jury du concours
Le jury sera composé des membres de la commission culture

6-Prix –récompenses
La remise des prix se fera à l'occasion d'une cérémonie.
Les photos sélectionnées seront exposées à la médiathèque.
7-Droits photographiques
Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteurs des
photographies envoyées et autorisent la représentation gratuite de leurs images
dans le cadre de ce concours. Les photos pourront faire l’objet de publication sur
tout support de communication de la commune (site internet, bulletin).
Dans ce cas, l'identité du photographe (prénom et nom) sera divulguée.
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l'image et avoir obtenu
l'autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés
reconnaissables sur les photos présentées.
Annexes 2 et 3
8-Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les
concurrents. Tout manquement au présent règlement entraîne la disqualification
du candidat.
9-Informations complémentaires
Pour tout complément d'information, vous adresser à la médiathèque ''Graine de
culture''- Tel 02.96.76.87.05 ou tremuson@mediathequesdelabaie.fr.
Horaires: lundi, mardi, jeudi: 16h/ 17h30
-mercredi : 14h/18h30 - vendredi : 11h/ 12h et 16h/18h30 Samedi : 10h/13h
10-Annexes
- Annexe 1 : Autorisation parentale pour les mineurs
- Annexe 2 : Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de
son image.
-Annexe 3 : Autorisation sur la libre utilisation de l’image dans un lieu privé

Annexe 1 - AUTORISATION PARENTALE - PERSONNE MINEURE
Je soussigné(e) :.................................................................................................................................................
Demeurant: ........................................................................................................................................................
En ma qualité de père / mère / tuteur légal
Autorise mon fils / ma fille
Nom : ……………………………..
Prénom : ……………………………
Né(e) le : ………………………………..
à participer au Concours photo organisé par la commune de Trémuson.
Fait à : ................................................. Le : ........................................................................................................
Signature :

Annexe 2 - AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE
Je soussigné(e) :.................................................................................................................................................
Demeurant
:
........................................................................................................................................................
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du Concours photo
organisé par la commune de Trémuson.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.
Fait à : ................................................. Le : ........................................................................................................
Signature :

Annexe 3- AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UN LIEU PRIVE
Je soussigné(e) :.................................................................................................................................................
Demeurant : .......................................................................................................................................................
Autorise Melle/Mme/M....................................................................... .............................................................
à photographier et à utiliser la photographie de ..............................................................................................
situé(e) ...............................................................................................................................................................
dans le cadre Concours photo organisé par la commune de Trémuson.
J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant l’objet ou le bâtiment décrit ci-dessus par la
commune de Trémuson sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour sans aucune
limitation pour une durés illimitée, intégralement ou par extrait.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché.
Fait à : ................................................. Le : ........................................................................................................
Signature

