
RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO 

« Mets en valeur ta commune : Nature et Paysages » 
 

 

  

La municipalité, par l'intermédiaire de sa commission jeunesse, organise un concours photo, gratuit, 

ouvert à tous les jeunes domiciliés sur la commune nouvelle. 

 

1. THÈME DU CONCOURS : 

Les photos auront pour thème : 

« Mets en valeur ta commune : Nature et Paysages» 

Il sera laissé libre cours à l’imagination des participants pour mettre en valeur la commune nouvelle 

au travers de paysages représentatifs. 

 

2. CONDITION DE PARTICIPATION : 

Le concours est ouvert à tous les jeunes de 10 à 20 ans domiciliés sur la commune nouvelle de 

Quettreville sur Sienne. Deux catégories sont proposées : 

- jeunes de 10 à 15 ans 

- jeunes de 16 à 20 ans. 

Un justificatif de domicile pourra être demandé aux participants. La participation au concours est 

gratuite. Elle implique une inscription via le bulletin d'inscription joint et l’entière acceptation du 

présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 

 

3.  DURÉE DU CONCOURS 

Le concours est ouvert jusqu'au 15 juin inclus. 

 

4. MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Chaque participant peut présenter 1 photographie : 

- en format PAYSAGE (dans le sens de la largeur) 

- en jpeg ou PNG, en qualité 300 dpi (minimum) .  

- la photo ne doit ni être retouchée, ni faire l’objet d’un montage par le biais d’un logiciel de photos.  

 

Pour être acceptée, la photographie doit avoir été prise en 2021 (données EXIF faisant foi). 

La participation se fera par message électronique adressé à communication@quettreville.fr 

 

 Le message devra respecter ces éléments : 

● En objet : « Concours photos » 

● Dans le corps du message : nom, prénom, âge, adresse et téléphone du participant. 

En acceptant le règlement, les participants déclarent et garantissent : 

● être les auteurs des photos proposées et par conséquent être titulaires exclusifs des droits de 

propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de 

représentation au public desdites photos, 

● que les photos soumises ne font pas apparaître des personnes facilement identifiables afin de 

permettre à l’organisateur du concours de les utiliser. Les photographies ne devront porter atteinte  à 

personne, d'une quelconque manière, ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs ni véhiculer : 

provocation, discrimination, haine ou violence. Les photographies feront l’objet d’une modération et 

sélection si nécessaire au préalable par l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou 

d’annuler une participation si des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont avérés. En 

s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée et 

exploitée librement et gratuitement sur les supports de communication de la commune nouvelle de 

Quettreville sur Sienne : les pages Facebook, sites internet ou support papier. La responsabilité de 

l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation desdites photos. 
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5. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Un jury, après une présentation anonyme, sélectionnera les 10 photos gagnantes soit 5 gagnants pour 

la catégorie 10/15 ans et 5 gagnants pour la catégorie 16/20 ans. 

La décision est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier. Les gagnants seront prévenus 

individuellement, par tout moyen à la disposition de l’organisateur. 

 

6. RÉCOMPENSE 

Une cérémonie sera organisée pour féliciter les gagnants. Les photographies ayant remporté le 

concours seront reproduites sur des panneaux rigides et exposées dans les communes déléguées. 

 

7. INFORMATIONS NOMINATIVES 

  Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les 

participants sont avertis que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur 

participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ils pourront bénéficier  

d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les concernant sur 

simple demande écrite à l’adresse suivante : contact@quettreville.fr . 

Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à reproduire et à publier gracieusement sur les 

documents d’informations liés au présent concours l’identité des gagnants, à savoir : leur prénom, 

l’initiale de leur nom ainsi que le titre de la photo. 

 

8. RESPONSABILITÉS 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra pas être engagée en cas d’éventuels dysfonctionnements 

du mode de participation au présent concours liés aux caractéristiques même d’internet ; dans ce cas, 

les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

 

9. RÉSERVE 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté 

(évolution défavorable de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 par exemple), le 

présent concours devait être modifié, reporté ou annulé (partiellement ou totalement). Aucune 

réparation ne pourrait lui être demandée. 

 

10. RÈGLEMENT 

Ce règlement peut être consulté dans les mairies de la commune nouvelle sur simple demande ou 

contact@quettreville.fr ou au 02 33 47 62 09 ou sur le site internet de www.quettreville.fr 

 

 

 

 

Je soussigné(e) …......................................................................., 

         représentant légal, de ….............................................................................(nom de l'enfant) 

ou 

         participant majeur 

confirme avoir pris connaissance de ce règlement dans sa totalité et accepte toutes les modalités. 

Date : 

 

Signature : 
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