
  
 

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 2021 

 

Article 1 : Organisation 
La commune de Tournes, dont le siège social se situe au 2 rue de la Citadelle - 
08090 Tournes, organise un concours photographique, libre et gratuit. 
 
Article 2 : Thème  
Cette année les photos sont sur le thème de la nature, les fleurs, les animaux et 
l’agriculture. 
 
Article 3 : Conditions de participation 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, résidant dans la 
commune de Tournes, et à leurs proches, à l’exclusion des membres du jury et de 
leur famille. 

Adultes et enfants peuvent faire valoir leurs talents de photographes et montrer leur 
attachement à leur commune en participant à ce concours. 

Les mineurs seront encadrés par un représentant légal, et devront fournir une 
autorisation parentale signée par le représentant légal. 

Les participants s’engagent à fournir les négatifs ou fichiers numériques sur demande 
de la Mairie de Tournes pour leur reproduction et utilisation dans les conditions 
prévues au présent règlement. 

 
Article 4 : Format 
Les travaux argentiques, numériques, Noir et Blanc, sépia ou couleur, seront 
acceptés par le jury de la même façon. Les photographies devront être au format 
suivant : 

• Format numérique : environ 2000x3000 pixels. 
• Format argentique : environ 10x15 cm. 

 
Article 5 : Utilisation des photographies 
Ce concours est un concours amateur. Toute personne participante ne pourra 
prétendre à aucun droit, rémunération, remboursement de matériel ou 
dédommagement, autre que les prix à gagner. 

La participation implique que les photographies déposées soient des créations 
originales, insolites, libres de tout droit. 

Chaque participant déclarant être l’auteur des photos déposées, reconnaît et accepte 
qu’en les soumettant, il autorise la commune de Tournes à utiliser ses photos, 
qu’elles soient ou non primées par un quelconque prix, sans aucune forme de 
rémunération, dans le cadre suivant : sites web, presse locale, édition du bulletin 
municipal, exposition, impression de cartes postales en vente, brochures touristiques. 



 
Article 6 : Données personnelles et droit à l’image 
Le participant laisse à l’organisateur le droit de diffuser, photographier, dupliquer, 
reproduire la création qu’il aura fournie. En participant, le candidat atteste que toute 
personne présente sur les prises de vue aura au préalable donné son autorisation 
pour la diffusion de son image sur les photos déposées et leurs exploitations dans le 
cadre de la valorisation de la commune de Tournes. 

L’organisateur s’engage à ne pas les céder à des tiers. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque 
participant et soutien dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 
radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse 
suivante : MAIRIE DE TOURNES 08090 TOURNES,  

ou accueil.mairie.tournes@wanadoo.fr. 

En participant à ce concours, le candidat atteste être au courant de ces modalités et 
en avoir informé les personnes qu’il aura sollicitées. 

 
Article 7 : Responsabilité 
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables relativement à 
tout problème lié au déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, 
de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature. A réception 
des épreuves, les organisateurs en prendront le plus grand soin mais déclinent toute 
responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. 
 
Article 8 : Dépôt des photographies 
La date limite de dépôt est fixée au 31 octobre 2021. 

 
Format numérique 
Les photographies devront être envoyées au format numérique « JPG » en pièce 
jointe d’un email à : accueil.mairie@wanadoo.fr.         Envoi maximum de 5 
photos. 

Le nom du fichier photo devra être sous la forme » nom-prénom.jpg ». 

Le sujet du courriel sera sous la forme : « concours- photos 2021-nom-prénom ». 

Le contenu de l’email comprendra : 
• La date et le lieu de la prise de vue 
• Les nom et prénom du participant 
• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 
• L’email du participant 

L'autorisation parentale pour les participants mineurs et l’autorisation des personnes 
photographiées devront être envoyées en fichiers joints dans l'email. 

Format argentique 
Les photographies doivent être envoyées ou déposées sous enveloppe à l’adresse 
suivante : 
Mairie de Tournes, 2 rue de la Citadelle 08090 TOURNES, 

Seront inscrits au dos de la photographie : 



• La date et le lieu de la prise de vue 
• Les nom et prénom du participant 
• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 

L'autorisation parentale pour les participants mineurs et l’autorisation des personnes 
photographiées devront être jointes dans l’enveloppe. 

Seront éliminées de la participation au concours : 
- toute photographie réceptionnée après la date de clôture. 
- toute photographie non conforme aux données du concours. 
- toute photographie présentant un aspect litigieux (plagiat, antériorité, contrefaçon). 
 
Article 8 : Prix 
Les prix des lauréats sont incessibles, inaliénables et non modifiables. Les lauréats 
l’acceptent de manière pleine et entière, et ne pourront en aucun cas prétendre à 
une autre compensation de quelque nature qu’elle soit. 
 
Article 9 : Exposition des photos 
Les photos présentées par les gagnants seront publiées dans le magazine de la 
commune "Tournes infos". 
 
Article 10 : Annonce des résultats 
Les gagnants seront informés par téléphone, mail ou courrier et les résultats seront 
publiés dans le bulletin municipal et sur le site de la commune. 
 
Article 11 : Remise des prix 
La remise des prix se fera à une date décidée par les organisateurs. Les gagnants en 
seront informés par téléphone, mail ou courrier. En cas d'indisponibilité, les lauréats 
pourront se faire représenter. 
 
Article 13 : Jury 
Il sera constitué :  

• - Monsieur Serein. 
• - les membres de la commission fêtes et cérémonies.  

 
Article 12 : Contestation 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les 
participants. 

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. 
 
Contact pour tout renseignement : 
Mairie de Tournes : 03 24 52 93 04 


