
Concours photo
« Un été à St Bonnet  »

Du 21 juin au 21 septembre 2020

organisé par la commune de Saint Bonnet de Joux

RÈGLEMENT CADRE

Préambule :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  développement  touristique,  la  commune  de  St
Bonnet de Joux lance un concours photo à la population sous le titre défini ci-dessus.

Le  projet  de  concours  photo  et  son  règlement-cadre  ont  été  approuvés  en
commission jeunesse du 9 juin 2021.

ARTICLE 1 : Organisateur :

Mairie de St Bonnet de Joux, place du champ de foire. 71220 Saint Bonnet de Joux.

ARTICLE 2 : Objet :

Du 21 juin au 21 septembre 2021, la commune de Saint Bonnet de Joux lance un
concours-photo  à  la  population.  Adultes  et  enfants  peuvent  faire  valoir  leurs  talents  de
photographes et prouver leur attachement à leur commune en participant à ce concours. Ce
concours est à destination de photographes amateurs.

Ce  concours  est  ouvert  aux  habitants  de  St  Bonnet  de  Joux,  mais  aussi  à  toute
personne qui connaît la commune.

2 catégories : 
• Adultes
• Graines de photographes (-16 ans)

ARTICLE 3 : Principe :

« Un été à St Bonnet »
Maîtres mots de ce concours : « L'inventivité, la créativité sans limite »
La  participation  implique  que  les  photographies  déposées  soient  des  créations

originales insolites.
Les  participants  devront  transmettre  par  mail  leur  clichés  à :

mairie@stbonnetdejou  x.fr  ,  ou via le  Facebook de la commune « Mairie Sbj » en format
JPEG, ou TIFF, en haute définition (pour connaisseurs : 300 dpi ou équivalent).
Chaque candidature doit être accompagnée du formulaire rempli (formulaire joint au flyer
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du concours).

ARTICLE 4 : Conditions de participation :

• Ces défis seront ouverts à toute personne physique majeure ou mineure, résidant en
France ou à l’étranger. Pour les mineurs, ils seront encadrés par un représentant légal,
et devront fournir une autorisation parentale signée par le représentant légal.

• Deux photographies maximum par participant.

•  L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires
concernant l’identité, l’age, l’adresse postale, et / ou électronique des participants.

•  Chaque photo doit mentionner les éléments suivants : nom et prénom de la personne
qui présente la photo, le titre de la photo et le lieu où elle a été prise et la catégorie à
laquelle elle concoure.

• Ce concours  est  un  concours  amateur.  Toute  personne  participante  ne  pourra  en
aucun cas prétendre à un droit, une rémunération, un remboursement de matériel, ou
un dédommagement autre que le prix à gagner.

• Toutes  photographies  seront  automatiquement  éliminées  pour  tout  caractère
pornographique, discriminant, raciste, pédophile, ou de nature choquante ou portant
atteinte à la vie privée d'une ou plusieurs personnes et/ou aux droits de celles-ci sur
leur image ou à la propriété de leur bien, les participants se verront éliminés pendant
toute la durée du concours.

• 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 St
Bonnet de Joux.

• Chaque auteur  de photos autorise la  commune de St-Bonnet-de-Joux à utiliser  et
exploiter ses photographies, sans aucune forme de rémunération, dans le cadre de la
mission de promotion touristique du village, et/ou d'autoriser un tiers à les exploiter
par les modes d'exploitations visées ci-après (sans que cette liste soit exhaustive),
pour une durée illimitée :

1. Dans le domaine de l'édition : pour être intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte,
fascicule, catalogue ; plaquette, dépliant, brochure, prospectus, carton d'invitation,
calendrier, papier en-tête, carte de visites, billetterie, carte ou autre titre permettant
l'accès à un service quelconque, carte postale, ou autre illustration, diapositive, carte
de vœux, signet, agenda, enveloppe, timbre, étiquette, affichette, affiche, menu, carte
magnétique  ou  à  puce,  puzzle,  jeux  de  cartes...  que  ces  éléments  soient
commercialisés ou distribués à titre gratuit.

2. Dans  le  domaine  de  la  presse  :  pour  toute  insertion  de  toute  nature  dans  tout
magazine, quotidien, revue périodique ou non, revue d'entreprise et d'une manière



générale toute publication gratuite ou payante.

3.  Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour la promotion du
territoire  et  tout  type  de  publicité,  de  promotion  ou  de  prospection,  présentoir,
panneaux,  panonceaux,  support  de  conditionnement,  emballage,  exposition,  pour
être intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power-point ou sous tout
autre format,  au sein d'un mur d'image, un site web, portail  ou intranet,  dans un
produit  multimédia  quelle  qu'en  soit  la  nature,  intégré  dans  un  audiovisuel,  un
diaporama,  que  ces  supports  soient  diffusés  gratuitement  ou  commercialisés,  ou
encore pour être utilisé dans le cadre d'un logo ou d'une marque figurative ou semi-
figurative.

ARTICLE 5 : Sélection des candidatures :

Les photos doivent être envoyées via le Facebook de la commune « Mairie Sbj » par
message personnel ou par e-mail à mairi  e@stbonnetdejoux.fr  , en format JPEG, ou TIFF, en
haute définition (pour connaisseurs : 300 dpi ou équivalent).

Chaque candidature doit être accompagnée du formulaire rempli (formulaire joint au
flyer du concours).

A l'issue  du  concours,  un  jury  composé  de  Mr  Le  Maire,  des  membres  de  la
commission « jeunesse » se réunira pour  sélectionner et  juger les œuvres recollées sur les
critères  suivants :  adéquation  de  la  photo  avec  le  thème  proposé,  qualité  technique
(luminosité, résolution), caractère esthétique (harmonie, couleurs, composition).

Le jury se réserve le droit de décerner deux prix ex-aequo.

Selon le nombre de participations :  deux photographies maximum seront retenues
dans chaque catégories : un adulte, et, un « graine de photographes » (-16ans).

ARTICLE 6 : Dotations :

Pour chaque prix, un lot en carte cadeau sera décerné à savoir :
• 50€ premier prix adultes
• 30€ deuxième prix adultes
• 50€ premier prix « graines de photographes enfants – de 16 ans »
• 30€ deuxième prix  « graines de photographes enfants – de 16 ans »

 
Les lauréats verront leur photographie paraître dans le futur bulletin municipal et la

presse  locale  ainsi  que les  supports  numériques  de la  commune réseaux sociaux et  site
internet.

Toutes  les  candidatures  feront  l’objet  d’une  exposition  à  l’issue  du  concours.  La
remise  des  prix  se  fera  lors  d’un vernissage  (en  fonction  des  conditions  sanitaires  en
vigueur). En cas d’absence du lauréat, celui-ci sera informé par l’organisateur par téléphone,
mail, courrier.
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Le lot du lauréat est incessible, inaliénable et non modifiable. Le lauréat l’accepte de
manière pleine et entière, et ne pourra en aucun cas prétendre à une autre compensation
de quelque nature qu’elle soit.

ARTICLE 7 : 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 St Bonnet de Joux. (cf. article 3). 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 ST
BONNET  DE  JOUX  place  du  champs  de  foire.  71220  Saint  Bonnet  de  Joux  ou
mairie@stbonnetdejoux.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 8 : Règlement et acceptation :

La participation à ce concours implique pour tout participant l'acceptation entière et
sans réserve du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Le
non-respect  dudit  règlement  entraîne  l’annulation  automatique  de  la  participation  et  de
l'attribution éventuelle de gratifications.

L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, par suite de cas de force majeure,
ou toute cause indépendante de sa volonté, des changements de dates, d’informations, ou de
thème de défis intervenaient.
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