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REGLEMENT du CONCOURS PHOTO 2015
 
REGLEMENT DU PREMIER CONCOURS PHOTO 2015
« Saint-Michel, mon village »
 
 
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS
La Mairie de Saint-Michel de Rieufret, (15, Le Bourg, 33720), organise un concours photographique, libre et gratuit.
Il est réservé aux habitants de la commune  de Saint-Michel de Rieufret.
Le concours se déroule du 15 octobre au 15 novembre 2015.
 
 
ARTICLE 2- THÈME
« Saint-Michel, mon village »
 
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants. Les membres du jury peuvent y participer, mais ne pourront recevoir de prix. Leur éventuelle participation sera désignée comme « hors concours ».
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à leurs images et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur les photos.
Trois participations (3 photos) sont acceptées par personne.
L’organisateur demandera l’accord des auteurs pour une éventuelle utilisation de leur(s) images en dehors du concours et de l’exposition suivant la remise des prix.
 
Les photos sont remises tirées ou imprimées et encadrées au format A4 (21 x 29,7 cm).
Le jury délibèrera sur des photos, rendues anonymes par un numéro qui leur sera attribué, le 2 décembre 2015.
 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION
L’anonymat des auteurs sera préservé lors de la sélection du jury. Les photographies seront évaluées par le jury sur leur valeur technique et artistique, et sur leur force d’évocation.

ARTICLE 5 : PRIX
1er prix : un carton de 6 bouteilles de vin et une aquarelle de Lucien Arlaud, dessinateur régional, offerte par la Commune.
2e prix : un carton de 6 bouteilles de vin.

3e prix : un lot de 3 bouteilles de vin.
Le prix gagné ne pourra être échangé.
Un exemplaire des trois photos primées restera en possession de la Commune.


ARTICLE 6 : EXPOSITION DES ŒUVRES
Une sélection des photographies sera exposée lors de la soirée de remise des prix le vendredi 11 décembre 2015 et le lendemain, samedi 12 décembre, sur les murs de la Salle des Fêtes.

ARTICLE 7 : ANNONCE DES RESULTATS
Les gagnants seront informés du résultat du concours lors de la soirée inaugurale du 11 décembre 2015. Ils retireront leur prix lors de cette soirée.
 ARTICLE 8 : COMPOSITION DU JURY
Il sera présidé par Lucien Arlaud, dessinateur régional professionnel et auteur.
des membres de la Commission culture du Conseil municipal,
des autres membres du Conseil municipal,
de M. Marc Gauthier, Maire de la Commune.

ARTICLE 9 : EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur.
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.

ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE
Chaque participant déclare être l’auteur des photos proposées. Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à leur diffusion, en particulier des personnes identifiables sur ses photos.
Un exemplaire des trois photos lauréates restera en possession de la Commune, les auteurs restant propriétaires des droits. 
Si les organisateurs du concours souhaitent exploiter une photographie d’un participant, une convention sera rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la durée.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITES
Les organisateurs mettront tout en œuvre pour le bon déroulement du concours. Ils ne pourront être tenus responsables de tout problème lié à son déroulement, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.
En cas de force majeure, la Commune de Saint-Michel de Rieufret se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.
ARTICLE 13 : OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents.
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit de mise en valeur du village de Saint-Michel de Rieufret et de sa connaissance par ses habitants, qui a prévalu à la conception du concours.


