
Concours photo amateur « un Peyrignacois en action » 

 

Règlement 

 

Article I : Objet 

L’amicale laïque de Peyrignac, organise un concours photo dont le thème est « un Peyrignacois en 

action», la photo devra représenter une personne en action ou posant pour une action sur la commune 

de Peyrignac ou un habitant de Peyrignac à l’extérieur de la commune. Est considéré comme 

« Peyrignacois » pour ce concours toute personne ayant posé un pied sur la commune, connu ou 

inconnu, le photographe devra s’assurer que la personne en image aura donné son accord à la diffusion 

de la photo. Il n’y a pas de restriction de date, les photos peuvent avoir été prises en dehors de l’année 

en cours. 

 N’hésitez pas à chercher dans vos archives d’anciennes photos de vous et de vos proches, ça peu etre 

des photos de vacances, des anniversaires, fêtes de famille ou des manifestations festives etc … 

L’objet de ce concours est de valoriser et faire découvrir notre village de Peyrignac et ses habitants par 

la photographie. 

Article II : Conditions de participation 

La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à toute personne à partir de 8 ans, à l'exclusion des 

professionnels de la photographie (personnes dont c’est leur métier). 

La participation à ce concours photo implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 

règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par l’amicale laïque et le jury 

de l’opération. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que 

celle prévue sera considérée comme nulle. 

Une attestation sur l’honneur vous sera demandée lorsque vous enverrez vos photos, pour certifier que 

la photo a bien été prise à Peyrignac. 

La (les) photo(s) envoyée(s) doit (doivent) être sous forme de fichier(s) au format JPEG, pour une 

taille minimale de 700 x 700 pixels et être en rapport avec le thème «un Peyrignacois en action». 

Chaque participant peut présenter 1 à 3 photos. 

Seules la date et l’heure de réception de la photo font foi. La responsabilité de la responsable du 

projet ne saurait être engagée en cas de non réception de la participation du participant, notamment en 

cas d’envoi après l’heure et la date limite de participation, de coupures de communication, de 

difficultés de connexion, de pannes de réseau internet, survenant pendant le déroulement de 

l’opération. 

 

 



Article III : Modalités de participation 

Le concours sera clos le 05 juin 2015à 23h59. 
 

Pour participer au concours, le participant doit impérativement envoyer sa ou ses photos à Valérie 

Girard la responsable du projet sur son adresse mail : 

valerie0024@hotmail.fr 

Les photos non numériques devront avoir été scannées 

Un accusé de réception sera retourné à chaque participant (si vous ne le recevez pas, avisez-vous que 

vos photos soient bien arrivées) 

Il y aura deux classement : 1 classement enfant (de 8 à 16 ans) et un classement adulte (à partir de 16 

ans) 

Article IV : Critères d’attribution des lots et jury 

Une exposition des photos sera ouverte au public dans la salle de réunion le 25 juin 2016 et les prix 

seront remis ce même jour en fin de journée.  

Lors de cette exposition, les visiteurs pourront voter pour la plus belle photo (un vote par personne) et 

un prix public sera ainsi décerné (adultes et enfants confondus) 

Pour les autres prix, le jury se base sur 3 critères pour évaluer les photos : qualité de la prise de 

vue, originalité du sujet et respect du thème. 

Le jury du concours photo « un Peyrignacois en action » sera composé suivant décision pris en réunion 

de l’assemblée de l’amicale laïque.  Aucun un membre du jury ne sera participant. 

Article V : Dotations 

Le nombre total de lots est de 7. L’ordre d’attribution des lots est le suivant : 

 Prix du public: 1 appareil photo numérique 

Prix du jury adulte : 

 1er prix du jury : un appareil photo numérique 

 2ème prix du jury : un cadre photo numérique 

 3ème prix du jury : un cadre photo pèle mêle 

Prix du jury enfant : 

 1er prix du jury : un appareil photo numérique 

 2ème prix du jury : un cadre photo numérique 

 3ème prix du jury : un cadre photo pèle mêle 

 

Un gagnant ne peut gagner qu’une seule fois mais peut se retrouver plusieurs fois dans le classement, à 

ce moment-là son meilleur classement sera pris en compte. 

Aucun lot n’est échangeable contre un autre lot ou contre sa contre-valeur en argent pour quelque 

motif que ce soit. 

mailto:valerie0024@hotmail.fr


Article VI : Publication des résultats 

Les résultats seront visibles sur le site de la mairie de Peyrignac dans la rubrique Amicale laïque de 

Peyrignac. 

Les gagnants qui ne sont pas présents à la remise des prix seront contactés par l’organisatrice pour 

venir chercher son prix. 

 

Article VII : Droits des participants 

Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours photo autorise l’amicale laïque à 

utiliser gratuitement ses photos sur tout support de communication (sites web, réseaux sociaux, 

dépliants, newsletters, …) dans le cadre strict de la promotion du présent concours.  Pour toute autre 

utilisation, l’amicale laïque devra demander l’accord préalable de l’auteur de la photographie. Cette 

autorisation d’exploitation est consentie, pour le monde entier, à partir de l’envoi, pour une durée de 

dix ans. 

Le participant déclare : 

 être l’auteur de la photographie 

 ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif à des tiers 

 décharge l’amicale laïque de toute revendication ou réclamation tant à la propriété matérielle 

qu’incorporelle de la photo. 

Le participant conserve le droit d’exploiter librement la photographie, et pourra, à tout moment, faire 

cesser l’exploitation de la photo, en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception à 

l’adresse suivante : 

Amicale laïque de Peyrignac 

Le bourg 

24210 Peyrignac 

Les photographies ne doivent pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, raciste, contraire 

à l’ordre public, susceptible de nuire à l’épanouissement des mineurs ou porter atteinte à la dignité 

des personnes, ni faire l’apologie des crimes contre l’humanité. 

 

Article VIII : Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et 

la représentation de tout ou partie des éléments composant ce concours sont strictement interdites.  

Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

 

 

 



Article IX : Garanties 

Le participant assume l’entière responsabilité du contenu (objets, lieux, personnes…) de l’image 

qu’il propose à l’amicale laïque de Peyrignac. En tout état de cause, le participant s’engage à proposer 

une photographie dont l’image respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et l’ensemble des 

législations en vigueur et qui est, d’une manière générale, conforme à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs. En cas de violation de ces règles, l’amicale laïque de Peyrignac se réserve le droit d’annuler 

l’inscription du participant concerné, sans préjudice pour la collectivité. En tout état de cause, le 

participant garantit l’amicale laïque de Peyrignac contre toute action en justice qui pourrait être 

engagée du fait de la photographie qu’il a créée. 

Le participant s’engage et garantit à l’amicale laïque de Peyrignac que la photographie qu’il envoie 

est disponible en vertu d’accords passés avec des tiers représentés sur la photographie ou objets 

(stylisme, meubles, voitures, lieu…) pouvant être grevés de droits de propriété intellectuelle et/ou 

industrielle ou d’autres droits privatifs. 

Article X : Litiges et responsabilités 

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

y compris au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants et additifs éventuels. Toute déclaration 

inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entraînera sa disqualification. 

L’amicale laïque se réserve le droit d’annuler le concours en cas d’un nombre pas assez élevé de 

participants. 

Article XI : Dépôt légal 

Le règlement est disponible, à titre gratuit, à l'adresse suivante : 

Amicale laïque 

Le bourg 

24210 Peyrignac 

Ou sur le site de la mairie : http://www.mairie-peyrignac.fr/ 

 


