
REGLEMENT COMPLET DU CONCOURS PHOTO 

« Au fil de l’eau » 

 

 

 Article 1 : Présentation 

La commune de SAINT-LEON, rue du Conventionnel Beauchamp-03220 SAINT-LEON, organise du  
lundi 26 Août 2019 au samedi 21 Septembre 2019, un concours photo intitulé « Au fil de l’eau ». 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’application de ce concours. 

Il sera remis à toute personne qui participera à ce concours ou qui en fera la demande par écrit avec 
une enveloppe timbrée pour le retour auprès de la Mairie de SAINT-LEON, Rue Conventionnel 
Beauchamp 03220 SAINT-LEON. 

 

 Article 2 : Thème 

Le thème est « Au fil de l’eau » laissé à l’appréciation de chacun. (Pas de reproduction d’internet, 
portrait de personne interdite) 

 

 Article 3 : Conditions de participation 

Ce concours est ouvert uniquement au photographe amateur de tout âge. 

La participation à ce concours est gratuite et ouvert à tous. 

Le bulletin de participation est disponible en Mairie de SAINT-LEON. Il devra être dûment rempli, il ne 
sera accepté qu’un seul bulletin par personne. 

Le gagnant de l’année précédente ne peut concourir et sera membre du jury. 

 

 Article 4 : Remise de photographie 

Chaque participant devra présenter une photographie, noir et blanc ou couleur de format 21x15 
(format A5) sur papier. La photographie accompagnée du bulletin d’inscription, devra être remise 
dans une enveloppe fermée, sur laquelle devra être inscrit  « Au fil de l’eau». Attention, la 
photographie ne doit pas comporter de coordonnées ou de signes distinctifs au recto ou au verso. 

Les montages photographiques ne seront pas autorisés. 

La date limite de dépôt est fixée au Samedi 21 Septembre 2019 à 12h00. 

 

 Article 5 : Jury et prix 

Les photos sont soumises au vote d’un jury. 



Lots : 

- 1er   prix : 1 voyage à l’étranger 

- 2ème prix : 1 séjour à la montagne en été (1 semaine) 

- 3ème prix : 1 panier garni d’une valeur de 50 €uros à « La Musette », épicerie circuit-court  

- 4ème prix : 2 entrées au Pal 

- 5ème prix : 2 places au cinéma 

- 6ème prix : 6 bouteilles de Bordeaux « Château DAMPIERRE » 

- du  7 au 10ème prix : 2 bouteilles de Bordeaux « Château DAMPIERRE » 

 Article 6 : litiges et responsabilités 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 

autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. 

La Mairie de SAINT-LEON tranchera souverainement tout litige relatif au concours et à son 

règlement. 

En cas de contestation seul sera recevable un courrier en recommandé avec accusé réception dans 

un délai d’une semaine après la proclamation des résultats. La Mairie de SAINT-LEON se réserve le 

droit, si les circonstances l’exigeaient d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le présent 

concours ; sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Dans le cadre du  concours, les participants cèdent gratuitement à la Mairie de SAINT-LEON, les 

droits de diffusion, de reproduction et de représentation de leur photo dans différents supports de 

communication. Aucune exploitation commerciale ne sera effectuée. Cette autorisation de diffusion, 

de reproduction et de représentation est accordée pour une durée illimitée. 

Chaque participant garantit qu’il détient les droits d’auteur relatifs à sa photographie. Il s’engage par 

ailleurs à ce que sa photographie respecte les droits de propriété intellectuelle de tiers et le cas 

échéant à obtenir toutes les autorisations nécessaires de la part des tiers ou de leurs ayant droits. 

Les participants s’engagent à ce que leurs photos ne portent pas atteinte aux personnes, au respect 

de la vie privée et au droit à l’image. Ils s’engagent ainsi à respecter le droit des personnes 

photographiées et à obtenir en conséquence leur accord pour l’affichage et l’exposition des images. 

La Mairie de SAINT-LEON décline toute responsabilité quant au droit à l’image et aux conditions 

restrictives d’utilisation de la photographie. En cas de non respect du droit à l’image, la Mairie de 

SAINT-LEON s’engage à retirer la photo concernée sans délai. 

 Article 7 : Responsabilité des participants 

Les photographies ne devront pas porter atteinte à l’ordre public et à la morale, ni présenter de 

caractère obscène, violent, dangereux, raciste, ni nuire à l’intégrité et à l’épanouissement des 

mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes. 

 

 


