
Règlement du
concours photo

1.
OBJET

L'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy, organisent un

concours dans le cadre du Schéma Directeur des Modes Actifs

qu'elles élaborent actuellement. Il a pour but de sensibiliser,

informer, intéresser les habitants à la thématique des mobilités

actives.

Ce concours photo se déroule du 20 juillet au 20 septembre

2021 inclus. La participation à ce concours est gratuite, ouverte à

tous les amateurs de photo, qu'ils soient habitants de

l'Agglomération Montargoise ou non.

Mettre en scène votre mobilité du quotidien

2.
THÈME DU CONCOURS

Les participants devront illustrer leur mobilité active du quotidien :

vélo, marche à pied...

3.
DURÉE DU CONCOURS

Ce concours se déroule du 20 juillet au 20 septembre 2021,

date limite d'envoi de la photo.

4.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous.

La photo doit être prise uniquement sur le territoire de

l'Agglomération Montargoise (15 communes : Amilly, Cepoy,

Chalette-sur-Loing, Chevillon-sur-Huillard, Conflans-sur-Loing,

Corquilleroy, Lombreuil, Montargis, Mormant-sur-Vernisson,

Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre,

Villemandeur et Vimory).
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4.
CONDITIONS DE PARTICIPATION (SUITE)

Chaque participant doit obligatoirement être l’auteur de la photo envoyée, donc, détenteur

des droits d'auteur.

Il garantit détenir les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa photo.

Il ne peut présenter qu’une seule photo au concours.

La photo doit être envoyée à l'adresse suivante : concours-photo@agglo-montargoise.fr et

doit être accompagnée du lieu de prise de vue (nom de la commune) et d'une légende.

Les personnes mineures peuvent participer à condition de désigner une personne majeure

référente.

Si une photo est portée par un collectif (école, club, association,…), il devra figurer dans le

mail, le nom de la personne référente du collectif.

Les agents des collectivités (Agglomération Montargoise et Ville de Cepoy) impliqués dans

l'organisation du concours ne sont pas admis à participer.

Les formats de photographie autorisés sont le RAW, le JPEG, le PNG et le TIFF.

La photographie doit avoir une résolution et une qualité suffisante pour permettre de la juger

et de l'imprimer en grand format par la suite, le cas échéant (150 dpi minimum avec un poids

de 3 Mo minimum).

Si la photo a une taille trop importante pour être transférée par mail, il est possible d’utiliser

un service de transfert de gros fichiers de type « Wetransfer ».

La retouche des images est autorisée (contraste, rognage, filtres, saturation,  netteté,

température des couleurs, balance des blancs etc)...

Les photos-montages et l’ajout de texte sur les images ne sont pas autorisés.

Il est possible de diffuser votre cliché sur les réseaux sociaux en mentionnant

@Agglomération Montargoise et en insérant les hashtags suivants :

#MonAggloEnModesActifs et #MesDéplacementsEnBougeant
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5.
JURY DU CONCOURS

Le jury du concours sera composé au minimum d'un élu de l'Agglomération Montargoise, un

élu de la Ville de Cepoy, un membre de l'association des usagers, un habitant de

l'Agglomération ayant été sollicité dans le cadre de l'élaboration du Schéma Directeur des

Modes Actifs, un membre de l'ADEME, un agent de l'Agglomération. Ce jury pourra être

modifié à tout moment selon les besoins de l’opération.

Le jury sélectionnera les photos sur les critères suivants :

-La compréhension du thème

-La qualité esthétique de la photo

-La qualité technique de la photo

-L'originalité de la photo

-La légende de la photo

Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de

façon anonyme. Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seules les

personnes chargées de réceptionner les photos pourront connaitre les noms des auteurs de

celles-ci.
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5.
JURY DU CONCOURS (SUITE)

Le jury se réserve le droit d’exclure toute photo qui ne respecterait pas le thème du

concours ou le règlement du concours. Seront éliminées les photographies présentant un

aspect litigieux, reçues après la date de clôture des inscriptions, non réalisées sur le

territoire de l'Agglomération Montargoise, portant une inscription, ou bien pouvant porter tort

à des personnes ou institutions tierces présentées dans le document tant implicitement

qu’explicitement. Le jury du concours se réserve le droit d’exclure les images qu’il juge

inappropriées. La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.

6.
DÉTERMINATION DES GAGNANTS ET RÉCOMPENSES

Les auteurs des 15 meilleures photos seront récompensés par la mise en valeur de leur

cliché au sein d'une exposition, visible du grand public. (Date et lieu seront communiqués

ultérieurement).

La meilleure photo sera affichée à l'arrière des bus Amelys durant 15 jours. 

Les 15 photos pourront être diffusées sur les supports de communication de l'Agglomération

Montargoise (Journaux, site internet, réseaux sociaux etc). Si tel est le cas, la photo sera

bien sûr créditée du nom de l'auteur (sauf s'il s'y oppose expressément).

Les gagnants seront informés par courrier ou courriel.
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7.
DROITS DE PROPRIÉTÉS ARTISTIQUE ET RESPONSABILITÉS

Chaque participant déclare que tous les éléments qui composent les photographies

envoyées, sont libres de tout droit.

Si pour les besoins de la photographie, l'auteur a recours à des intervenants, il devra

s'assurer de la cession du droit à l'image des figurants. 

Il est précisé que si les personnes ne sont pas identifiables (de dos, trop loin …) ou s’il s’agit

d’une photographie de groupe (prise dans un espace public sans individualisation d’une

personne), ou bien si la photo est prise depuis un espace public, l’obtention de cette

autorisation n’est pas nécessaire.

Les candidats et lauréats, par l’acceptation de ce présent règlement, autorisent

l'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy à utiliser leur nom et la photographie pour

toute opération de promotion liée au présent concours.

Les candidats et lauréats, cèdent, à l'Agglomération Montargoise et à la Ville de Cepoy le

droit de reproduire, de représenter, d’adapter et de communiquer au public la  photographie,

dans le strict cadre de publications ou d’exposition directement liées au concours et ce

pour une période maximale de 3 ans à compter de la date de publication des résultats du

concours. Cette cession est consentie à titre gratuit.

Si les participants sont mineurs, leur participation devra être autorisée par un représentant

légal.
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8.
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les concurrents.

Tout manquement au présent règlement entraîne la disqualification du candidat. Le présent

règlement est disponible sur le site internet : https://www.agglo-montargoise.fr
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7.
DROITS DE PROPRIÉTÉS ARTISTIQUE ET RESPONSABILITÉS

(SUITE)

L'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy s’engagent à toujours mentionner le crédit

propre à chaque photo, à savoir le prénom et le nom de l’auteur.

L’auteur de la photo renonce à réclamer une quelconque rémunération lorsque

l'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy font usage de sa photo, étant donné qu’il

s’agit dans ce cadre, d’une utilisation non commerciale.

L'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy se réservent le droit, à tout moment,

d’interrompre, de supprimer, de différer ou de reporter le concours et/ou d’en modifier ses

modalités après information des participants si les circonstances l’exigent. Le règlement

sera actualisé et mis à jour au besoin.

L'Agglomération Montargoise et la Ville de Cepoy ne pourraient être tenues responsables

dans le cas où un gagnant ne pourrait être joint.

9.
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les informations recueillies par mail (photo, nom et prénom de l'auteur, légende de la photo

et adresse email) seront enregistrées dans un fichier par le responsable de traitement pour

l’organisation du concours photo dans le cadre du Schéma Directeur des Modes Actifs. La

base légale du traitement est le consentement.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services de

l'Agglomération Montargoise, de la Ville de Cepoy et éventuellement le  prestataire qui aura

en charge l’impression des photos sélectionnées.

Les données sont conservées pendant 3 ans pour les photos sélectionnées et 3 mois pour

les photos non retenues par le jury.

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi 78-17 dite « Loi Informatique et

Libertés », les participants sont informés :

- que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur participation au

présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.

- qu’ils bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données

personnelles les concernant.
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10.
LITIGES

Toute contestation sur le jeu devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de

réception dans un délai de dix jours à compter du terme du présent jeu (cachet de la poste

faisant foi). Elle est à adresser à : Concours photo SDMA - Agglomération Montargoise  - 1

rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10 317 - 45125 MONTARGIS cedex

11.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Agglomération Montargoise

1 rue du Faubourg de la Chaussée

CS 10317

45125 MONTARGIS CEDEX

02 38 95 02 02 

contact@agglo-montargoise.fr

Ville de Cepoy

11 avenue du Château

45120 CEPOY

02 38 99 05 05 

mairie@ville-cepoy.fr
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