
Règlement concours photo 
La Guerche de Bretagne

2016

Article 1 : Objet et thème
La commune de La Guerche de Bretagne, représentée par son maire Pierre Després, dénommé l’organisateur,
organise  un  concours  de  photographies  2016  dont  le  thème est   «  Enseignes  et  publicités  d'antan  ».  Les
photographies devront être prises sur le territoire de Vitré Communauté entre septembre 2015 et mai 2016.

Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo. Le
personnel et les élus de la commune peuvent participer et présenter leurs photographies mais ne pourront pas
remporter de prix, ils seront hors concours. 
Chaque participant pourra déposer au maximum 3 photographies. Les travaux noir et blanc ou couleur seront
acceptés. Les photographies doivent être à l’entière réalisation de l’auteur qui doit en posséder les droits.

Format
Les tirages :
Les tirages argentiques doivent être convertis en fichier numérique. 

Format numérique : il devra être fourni un fichier numérique des photos.
Le poids de votre image doit permettre une restitution imprimée de l’image au format défini. Le nom du fichier doit
indiquer vos nom et prénom ainsi que le numéro de votre photo.
Nom_prénom_01.JPEG,
Nom_prénom_02.JPEG, etc.
Doivent être indiqué sur la jaquette du CD : les nom, prénom, adresse et téléphone du concurrent, date et lieu de
prise de vue.

Dépôt des photographies
La date limite de dépôt des photos est fixée au 2 mai 2016.
Chaque dossier doit comporter, à côté de l’adresse, la mention « Concours photo ».

Les photographies doivent être accompagnées du règlement rempli et signé, puis envoyées :

Par mail à l’adresse suivante :
mediatheque@laguerchedebretagne.fr
avec pour sujet « Concours photo »

Ou par courrier à :
Mairie de La Guerche de Bretagne
La Salorge, Centre Culturel Patrick Lassourd
« Concours photo 2016 »
2, rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche de Bretagne

Ou déposées à :
La Salorge, Centre Culturel Patrick Lassourd
Place Charles de Gaulle
35130 La Guerche de Bretagne
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Article 3 : Les prix
Aucune indemnité ne sera versée aux œuvres non primées. Six prix seront attribués. Les prix concerneront des
cadeaux attribués par la commune de La Guerche de Bretagne. Aucun prix ne pourra être échangé ni contre des
espèces, ni contre un autre prix. Le nom du bénéficiaire du prix ne pourra en aucun cas être échangé. En cas
d’impossibilité d’obtenir un ou plusieurs prix annoncés, la commune de La Guerche de Bretagne se réserve le
droit  de  les  remplacer  par  d’autres  de  même valeur,  sans  que  cela  puisse  donner  lieu  à  une  quelconque
réclamation.

1) Prix du public
Les photographies présentées au concours seront mises en ligne sur la page facebook de la Médiathèque de La
Guerche de Bretagne. Chaque « j'aime » sera considéré comme un vote pour la photographie concernée.  Les
photographies seront également exposées dans le hall de la Salorge du 10 au 28 mai  2016 grâce à un affichage
papier. Un écran sera installé au même endroit et diffusera les photographies en diaporama.  Une urne permettra
au public de voter pour la photographie qu’il souhaite voir gagner.
L'addition des votes envoyés via facebook et réceptionnés dans l'urne détermineront les gagnants des prix du
public. Les prix décernés aux trois gagnants seront de beaux livres sur la photographie.

2) Prix  du jury
Le jury sera constitué de 4 membres de la commission culture de la commune de La Guerche de Bretagne :
Marylène  Doineau,  Françoise  Gaultier,  Jean-Michel  Rousseau  et  Thérèse  Saudrais.  Les  concurrents  seront
classés selon des critères de qualité technique et d’intérêt artistique desdits envois. Les décisions du jury sont
souveraines. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. 
Les trois meilleurs clichés seront agrandis au format défini par l’organisateur,  fixés sur support  pérenne puis
exposés dans un lieu public de la commune de la Guerche de Bretagne pour une durée d’au moins un an. La
taille de l’agrandissement dépendra également de la qualité/définition de l’image numérique envoyée.

Article 4 : Proclamation des résultats
Les  gagnants  seront  avisés  directement  par  la  commune  par  téléphone  et/ou  par  mail.  Les  photographies
primées  et  les  noms des gagnants  seront  publiés  dans la presse locale  ainsi  que sur  le  site  internet  de la
commune de La Guerche de Bretagne.
Les prix seront remis le 28 mai 2016 à La Guerche de Bretagne. Si l’un des gagnants ne pouvait être présent, il
devra en informer la commune ou se faire représenter.

Article 5 : Autorisation de publication
La commune de La Guerche de Bretagne se réserve le droit d’exposer et de faire paraître les photographies dans
ses publications, sur le site internet de la commune ainsi que dans les médias. L’auteur conserve un droit moral
sur la photo produite. L’auteur de la photographie sera mentionné au bas  de la photo ou sur le document de
promotion. Cette autorisation de publication comprend le droit pour la collectivité de diffuser la photographie sur
tous supports cités pour une durée de 2 ans.

Droits des tiers
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent.  Les photographies
représentant  des  personnes  reconnaissables  ou  des  l ieux  privés  devront  être  accompagnées  d’une
autorisation signée de la personne concernée ou de celle des parents si cette dernière est mineure. En
aucun cas la responsabilité des organisateurs ne sa urait être engagée.

Article 6 : Acceptation du présent règlement
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent règlement,
sans possibilité de réclamation quant aux résultats, ni au retour de leur(s) photo(s). La commune ne pourrait être
tenue responsable si, par suite d’un cas de force majeure, ou de toute cause indépendante de sa volonté, des
changements de dates intervenaient ou même si le concours était modifié ou purement et simplement annulé.
Elle ne saurait non plus être rendue responsable des retards ou des pertes des envois, du fait des services
postaux ou autres, ou de leur destruction pour tout autre cas fortuit.

Les photos ne sont prises en compte que si elles sont accompagnées du bulletin de participation, de l’autorisation
des personnes photographiées, de l’autorisation du propriétaire du lieu, si c’est un lieu privé et d’une autorisation
parentale si le participant est mineur.

Pour tout renseignement complémentaire :
Contact : mediatheque@laguerchedebretagne.fr   avec pour sujet « Concours photo » 
ou 02 99 96 22 20

Délibération de la commission culture en date du 1er février 2016
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Bulletin de participation

Nom et Prénom :……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : 
……………………………………………………………………………………
Commune :   
……………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………Portable……………………………………………
E-mail : 
………………………………………………………………………………………….
(Cette adresse pourra être utilisée pour toute information relative au concours mais 
également pour des informations liées à la médiathèque et au centre culturel.)

Nombre de photos présentées : 
…………………………………………………………………

Je soussigné(e) : 
………………………………………………………………………………...
Déclare sur l’honneur être l’auteur des photographies.
Certifie avoir pris connaissance du règlement du concours de photographie 2016 et 
en accepte les dispositions, cède à la Commune de la Guerche de Bretagne le droit 
d’usage, de diffusion et de reproduction des photographies (article 5 du règlement).

Fait à : …………………………………………….le ………………………

Signature,

Les mineurs devront compléter leur inscription d’une autorisation parentale selon le 
modèle suivant :
Je, soussigné(e) Nom Prénom du père, de la mère ou de la personne exerçant 
l’autorité parentale de Nom et Prénom du jeune participant au concours autorise la 
Commune de La Guerche de Bretagne à mentionner le nom et le prénom de mon 
enfant, publier et exposer son œuvre suivant les termes du règlement du concours 
que je déclare pleinement accepté.

Fait à …. , le…….. SIGNATURE
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Photographie 1

Titre :
Lieu de la photo :
Date :
Numéro donné par la Commune :

Photographie 2

Titre :
Lieu de la photo :
Date :
Numéro donné par la Commune :

Photographie 3

Titre :
Lieu de la photo :
Date :
Numéro donné par la Commune :
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