
 

 

LES CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

CONCOURS PHOTO 

Organisé par la commune de Beauce La Romaine 

En partenariat avec le club photo l’Objectif d’Ouzouer le Marché 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet du concours  

La commune de Beauce la Romaine en partenariat avec le club photo l’Objectif organise un concours photo. 

Thème du concours : « Beauce la Romaine et ses nouvelles cultures agricoles » 

Les prises de vues doivent se réaliser en respectant le travail de l’agriculteur.  

  

 

ARTICLE 2 : Participation 

La participation au concours est gratuite. Le concours est ouvert à toute personne physique sans limite d’âge. La 

participation des mineurs est soumise à l’autorisation parentale. Sont exclus du concours toutes personnes ayant 

collaboré à l’organisation du concours. 

Ce concours est réservé aux amateurs. 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité. 

Le nombre total de photos, couleur ou monochrome par participant est limité à 3.  

 

 

ARTICLE 3 : Fonctionnement 

Pour concourir, les participants doivent : 

- Donner un titre à chacune des photos en précisant la culture et la localité, exclusivement sur Beauce la 

Romaine. 

- Envoyer ou déposer les 3 photos maximum en tirage papier, sans filigrane ou signature, au format 

maximum A4 et au format minimum A5, accompagnés impérativement du bulletin d’inscription à 

l’adresse suivante :  

 Mairie de Beauce la Romaine 7, rue Martin Galliot 41240 Ouzouer le Marché Beauce la Romaine, en 

stipulant « CONCOURS PHOTOS » ou dans les mairies déléguées de La Colombe, Membrolles, 

Prénouvellon, Semerville, Tripleville et Verdes. 

 

Date limite d’envoi des photos : 31/08/2022 

 

 
LE JURY  
L’ensemble des photographies sera soumis à un jury composé d’habitants de Beauce la Romaine :   
 

- Trois élus municipaux de la commission Culture, Patrimoine et Cadre de vie 
- Deux représentants du monde de l’agriculture 
- Deux membres du club photo   

 
Le jury est souverain. 
Ce même jury se réunira pour sélectionner les images qui seront exposées et désigner les lauréats. 
Le Jury procédera à cette sélection dans le respect des règles d’anonymat. 
 
 

 



ARTICLE 4 : obligations 

Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème à savoir : les nouvelles cultures agricoles de notre 

territoire de Beauce la Romaine. Le participant déclare et garantit être l’auteur des photos postées pour le 

concours et par conséquent titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique à savoir le droit au nom, 

le droit de reproduction et le droit de représentation au public des photos. 

 

 

ARTICLE 5 : autorisation de publication 

Chaque participant, du fait de l’acceptation du règlement, en tant qu’auteur des photos soumises et titulaire des 

droits de propriété littéraire et artistique attachés aux photos, consent à céder ses droits de publication comme 

condition de validité de sa participation au concours et à ce que ses photos soient publiées sur tous supports. 

A l’issue du concours, les photos feront l’objet d’une exposition itinérante sur les sept communes déléguées. 

 

Article 6 : désignation des lots, annonce des gagnants et remise des lots 

Des lots seront attribués aux trois premiers lauréats. 

Ces lots ne pourront être ni repris ni échangés ni faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en espèces. 

Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de confier ce dernier. 

L’annonce du classement des gagnants, ainsi que la remise des lots sera faite lors de la manifestation organisée le 

02/10/2022. Les résultats seront également publiés sur le site web de l’organisateur.  

La remise des lots se fera en mains propres, lors de la manifestation le 02/10/2022. 

En cas d’impossibilité d’un participant à venir retirer son prix, il pourra venir le retirer, en mains propres dans les 

locaux de la Mairie de Beauce la Romaine à l’adresse suivante 7, rue Martin Galliot, Ouzouer le Marché 41240 

Beauce la Romaine. Et ce dans la limite d’un mois après la remise des lots. Passé ce délai et sans manifestation du 

participant, il sera alors considéré comme un refus définitif de ce dernier et aucune réclamation ne sera prise en 

compte. 

Aucun lot ne sera envoyé par voie postale. 

 

 

ARTICLE 7 : Réclamations 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité. 

 

 

ARTICLE 8 :  Mise à disposition du règlement  

Le présent règlement est disponible : 

- Sur le site internet de la commune de Beauce la Romaine http://www.beaucelaromaine.fr. 

- Sur simple demande écrite par mail : mairie@beaucelaromaine.fr 

- Sur Panneau Pocket 

 

 

 

ARTICLE 9 : Dépôt légal du règlement du concours 

 La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement, sans possibilité de 

réclamation quant aux résultats. Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent 

règlement seront tranchées par les organisateurs. 

 

 

 

ARTICLE 10 : Informations nominatives  

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi informatique et libertés », tout 

participant est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa participation 

http://www.beaucelaromaine.fr/


au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Le participant est informé qu’il bénéficie d’un 

droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles le concernant. Ces droits pourront être 

exercés sur simple demande par mail à l’adresse : mairie@beaucelaromaine.fr 

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture du concours 

seront réputées renonçant à leur participation. 

 

ARTICLE 11 : Cas de force majeure  

La responsabilité des organisateurs ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de 

sa volonté, le concours devrait être modifié, écourté ou annulé. L’organisateur se réserve le droit de procéder à 

toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant 

ayant effectué une déclaration inexacte, mensongère ou frauduleuse. 

 

ARTICLE 12 : Litiges 

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera 

tranchée exclusivement par les organisateurs. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique 

concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au 

concours photo devra être formulée par écrit directement et uniquement à l’adresse de l’organisateur. Aucune 

contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du concours, soit après le 10/10/2022. 

Les organisateurs prendront le plus grand soin des épreuves de photographie mais déclinent toute responsabilité 

en cas de vol ou dégradation des épreuves. 

 

 

 

 

 


