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I/ OBJET 
 

Afin d’agrémenter son site internet et faire connaître le village, la commune de Sainte Marie 

organise un concours photo pour permettre à chacun de faire découvrir sa vision du village, de 

partager des regards différents et de découvrir la diversité et la richesse de la commune. 

 

 

2/ THÈME DES PHOTOS 

 

Les photos pourront avoir pour thème le patrimoine architectural du village, un lieu, une personne, 

un événement, ou tout ce qui peut définir la commune à travers votre œil de photographe. 

 

3/ CATÉGORIES 
 

Le concours comprend deux catégories de participants : 

● Catégorie jeunesse (pour les enfants de moins de 16 ans) 

● Catégorie adulte (à partir de 16 ans). 

 
 

4/ DURÉE DU CONCOURS 
 

Le concours est ouvert du 15 septembre au 31 octobre 2021.  

La date limite d’envoi des dossiers de participation est fixée au 31 octobre 2021 à minuit. 

 

5/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

La participation au concours est gratuite. 

 

Le concours photo est ouvert à tous, habitant ou non de la commune. 

 

Les photos doivent avoir été impérativement prises sur le territoire de la commune, quelle que soit 

leur date.  

 

Le bulletin de participation (annexe du règlement) doit être signé par le participant et contresigné 

par le responsable légal si le participant est mineur. 

 

Le thème du concours devra être respecté.  

 

Les photomontages ainsi que les photos panoramiques ne seront pas retenus. 

 

Les membres du jury ne pourront pas participer au concours. 
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6/ MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

Pour des raisons techniques, ce concours concerne uniquement les photographies numériques couleur 

et/ou noir et blanc. 

Chaque participant peut présenter trois photographies au maximum, dont la qualité doit rendre possible 

des agrandissements (résolution supérieure à 8 méga pixels).  

Les photographies doivent être fournies en format JPEG.  

Aucun signe distinctif ou filigrane ne doit être apposé sur les photographies.  

Tout participant atteste sur l’honneur sa qualité d’auteur du cliché qu’il envoie. 

 

 

Dossier de participation 

 

Chaque candidat devra transmettre par email à l’adresse concours.photo.32@gmail.com son bulletin 

d’inscription (annexe du règlement) accompagné des photos ou du lien We transfer* afin que le jury 

puisse les récupérer.  

 

* Pour faciliter le partage de vos photos et éviter une dégradation de la photo originale, nous vous 

recommandons de nous les faire parvenir via un lien We Transfer. 

Pour cela, connectez- vous sur le site https://wetransfer.com/ chargez vos photos et copiez le lien qui va vous être 

donné. Ce lien est à coller dans l’email que vous nous enverrez avec le bulletin d’inscription pour que nous 

puissions récupérer vos photos pour le concours. 

 

Un accusé de réception sera adressé par mail à chaque participant. 

 

Les participants ont jusqu’au 31 octobre 2021 à minuit pour envoyer leur dossier de participation. 
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7/ JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION 

 

Composition du jury 
 

Le jury du concours sera constitué pour sélectionner les photographies. Il sera composé de quatre 

Conseillers municipaux et un professionnel de la photographie.  

 
Sélection par le jury 
 

Chaque membre du jury vote pour les 3 photos qu’il juge les meilleures, dans chaque catégorie, selon 

trois critères de sélection: qualité esthétique, originalité du cliché, qualité technique.  

 

Seront éliminées les photographies : 

- présentant un aspect litigieux, 

- reçues après la date de clôture des inscriptions, 

- non réalisées sur le territoire de Sainte Marie, 

- portant une inscription, 

- pouvant porter préjudice ou atteinte à toute personne ou institution, de façon explicite ou 

implicite, 

- jugées inappropriées par le jury. 

 

Le  jury se  réserve  le droit  d’exclure  toute   photographie  qui  ne  respecterait pas ce règlement et 

de vérifier l’exactitude du lieu de la prise de vue. 

 

 

8/ REMISE DES PRIX 
 

Parmi les photos sélectionnées, le jury récompensera 3 gagnants par catégorie : 

 

Catégorie adulte 1er prix : tirage pro de la photo au format 30x40 sur support rigide + 1 surprise ! 

2
e
 et 3

e
  prix : tirage pro de la photo au format 20x30 sur support rigide. 

Catégorie 

jeunesse 

1er prix : tirage pro de la photo au format 30x40 sur support rigide + 1 surprise ! 

2
e
 et 3

e
  prix : tirage pro de la photo au format 20x30 sur support rigide 

 

Les photos sélectionnées seront projetées lors de la remise des prix au Foyer Rural (le samedi 4 

décembre 2021) et/ou publiées sur le site internet de la commune de Sainte Marie. 

 

Les participants seront invités par mail (ou par courrier pour les cas exceptionnels) à la remise des 

prix. 
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9/ RESPONSABILITES ET DROITS PHOTOGRAPHIQUES 

 

La participation au concours entraîne la cession des droits d’auteur (de représentation et de 

reproduction) des clichés au bénéfice de la commune, pour une durée illimitée.  

La commune s’engage à préciser l’identité du photographe (prénom et nom) lors de l’utilisation de 

ses photos, sur le site internet de la commune, à l’occasion d’une exposition, dans la newsletter ou 

tout autre support de communication, ainsi que dans la presse locale. 

L’auteur de la photographie renonce à réclamer une quelconque rémunération lorsque la commune fera 

usage de sa photo étant donné que son utilisation ne sera pas commerciale. 

En outre,  il ne peut en aucun cas obliger la commune à publier sa photographie.  

Il accepte par ailleurs, dans le cas où la commune utiliserait la photographie, que celle-ci soit 

éventuellement modifiée et/ou accompagnée de commentaires écrits. 

 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir obtenu 

l’autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés reconnaissables.  

Ils sont les seuls responsables de tous les droits relatifs aux images qu’ils présentent.  

Les participants garantissent, en outre, que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à 

l’image des personnes et des lieux privés photographiés.  

La commune de Sainte Marie décline toute responsabilité concernant des réclamations et/ou des 

plaintes portant sur des personnes ou des propriétés photographiées. 

 

 

10/ DONNEES PERSONNELLES 

Les informations nominatives communiquées par le participant sont indispensables au traitement des 

participations par les organisateurs. Ces informations ne feront l’objet d’aucune communication ou 

cession à des tiers. Les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification ou de suppression 

des informations les concernant, en s’adressant à concours.photo.32@gmail.com . 

Les données personnelles sont traitées conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. 

 

 

11/ ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 

La participation au concours vaut acceptation du présent règlement. Tout manquement au 

règlement entraîne la non-prise en compte de la candidature. 

 

La commune de Sainte Marie se réserve le droit d’interrompre, de supprimer ou de différer le 

concours et/ou d’en modifier ses modalités, si les circonstances l’exigent.  

Le règlement sera par conséquent actualisé et mis à jour. 

Les participants en seront informés.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous adresser votre demande par mail 

à concours.photo.32@gmail.com  

mailto:concours.photo.32@gmail.com
mailto:concours.photo.32@gmail.com
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Concours photo organisé par la commune de Sainte-Marie (32200)  - Septembre/octobre 2021 

Ce bulletin d’inscription, dûment rempli, est à envoyer avant le 31 octobre 2021 par email à l’adresse : 

concours.photo.32@gmail.com en même temps que les photos (et/ou le lien We Transfer pour accéder aux photos). 

Voir détails dans le règlement du concours. Un seul participant par bulletin d’inscription. 

Nom et prénom du participant: ……………………………………………………..  

Date de naissance: ……………………………………………………..  

Téléphone:……………………………………………………..  

Adresse email:……………………………………………………..  

 Nom du fichier Lieu de la prise de vue (lieu-dit, adresse exacte) 

exemple 20210512.jpg lieu-dit Pitchoun, Sainte-Marie 

Photo n°1  

 

 

Photo n°2  

 

 

Photo n°3  

 

 

Rappel : toutes les photos doivent avoir été prises dans la commune de Sainte-Marie.   

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et des modalités de participation et en accepter les 

termes sans réserve. 

Fait à ………………………………………………. Le……………………………………………………..  

Signature du participant : 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Autorisation parentale pour la participation de mineurs 

Je soussigné(e) : 

Nom : …………………………..……………….. Prénom : …………………………..………………..…..……  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : …………………………… Ville : ………………………...………………………………………  

exerçant l’autorité parentale sur Nom : …………………………..……Prénom : ……………………………… 

autorise le mineur déclaré ci-dessus à participer au concours photo organisé par la commune de Sainte-Marie.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et des modalités de participation et en accepter les 

termes sans réserve.  

Fait à ………………………………………………. Le……………………………………………………..  

Signature du représentant légal: 

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/

