
 

 

 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PHOTOS 

« Un livre que vous aimez dans un paysage moëlanais » 

  

  

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Pour fêter les 30 ans de sa création, la bibliothèque municipale de Moëlan-sur-Mer organise 

un jeu-concours photographique, libre et gratuit. 

Le jeu-concours se déroule du 15 juin au 25 août 2018.  

  

ARTICLE 2- THÈME 

Photographiez un livre que vous aimez dans un paysage moëlanais 

  

ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu-concours gratuit est ouvert à toute personne physique, à l’exclusion des membres du 
jury et de leur famille.  

Il est ouvert à deux catégories : 

 -Adultes 

-Jeunes de moins de 15 ans     

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 
l’autorisation des personnes identifiables sur la photo, afin de permettre à l’organisateur du 
concours d’utiliser cette photographie. 

Une seule participation par personne est acceptée. 

Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs sans l’autorisation obligatoire de l’auteur, 
en dehors du concours et des expositions suivant la remise des prix. 

La photo doit avoir été prise sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer. 

 La photo devra être envoyée avant le 25 août au format numérique « JPG » en pièce jointe 

d’un email à : 

bibliotheque-moelan@wanadoo.fr 

mailto:Vigilance-mercantour@hotmail.fr


  

La taille de la photo sera d’environ de 2000x3000 pixels (entre 4 et 7 Mo). 

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

 Le sujet de l’email sera sous la forme : « concours-photo-nom-prénom » 

Le corps de l’email comprendra : 

La date et le lieu de la prise de vue 

Un commentaire de 2 lignes maximum 

La catégorie dans laquelle concourt le participant (adultes ou jeunes) 

Les nom et prénom du participant 

L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 
L’email du participant 

Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

  

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION 

Les photographies seront évaluées sur leur originalité, leur valeur technique et artistique par le 

jury. 

  

ARTICLE 5 : PRIX 

Catégorie adultes : 

1
er

 prix : un portrait du gagnant ou d’une autre personne de son choix réalisé par un 
photographe professionnel 

2 et 3 
ème

 prix : un livre de photographies 

Catégorie jeunes : 

1
er

 prix : un portrait du gagnant ou d’une autre personne de son choix réalisé par un 
photographe professionnel 

2 et 3 
ème

 prix : un livre de photographies 

Pour les 10 premiers de chaque catégorie : un abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque de 
Moëlan-sur-Mer. 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 

  

ARTICLE 6 : EXPOSITION DES ŒUVRES 

Les photographies des 10 premiers de chaque catégorie seront exposées du 15 septembre au 

15 octobre à la bibliothèque. 



  

ARTICLE 7 : ANNONCE DES RESULTATS 

Les gagnants seront informés par mail au plus tard le 14 septembre. Les résultats seront 

affichés dans les locaux de la bibliothèque et seront annoncés par voie de presse et sur les 

différents supports de communication de la commune (site internet, bulletin municipal et 

compte facebook). 

  

ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX 

Les gagnants retireront leur prix le jour de la remise des prix, le samedi 15 septembre 2018. 

  

ARTICLE 9 : COMPOSITION DU JURY 

 
Il sera constitué d’un photographe professionnel 

                          de deux élus de la ville de Moëlan-sur-Mer 

                          d’un bibliothécaire 

  

ARTICLE 10 : EXCLUSIONS 

Les photographies ne devront pas porter atteinte à toute personne et ne pas constituer un 

outrage aux bonnes mœurs, à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque 

discrimination ou provocation à la haine ou à la violence. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

  

ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise.  

En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être 
diffusée et exploitée librement sur les supports de communication de la commune (bulletin 

municipal, site internet, panneau lumineux, compte Facebook). 

  

ARTICLE 12 : RESPONSABILITES 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 



L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

 

ARTICLE 13 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

par la loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont 

destinées exclusivement à l’organisateur. Les données collectées à cette fin sont obligatoires 
pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer 

ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer. 

Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à reproduire et à publier gracieusement 
sur les documents d’information liés au présent jeu-concours l’identité des gagnants, à savoir 
les initiales de leur nom, leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu d’habitation 
(commune). 

Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des gagnants. 

Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Mairie 

de Moëlan-sur-Mer, BP 9, 29350 Moëlan-sur-Mer. 

 

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS 

La participation à ce concours implique l’acceptation totale du présent règlement par les 

concurrents. 

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera 

étudiée par l’organisateur. Le litige pourra être soumis aux tribunaux compétents, à défaut 

d’accord amiable. 
 


