
Règlement du concours photo organisé par le Comité Cohésion Social, Emploi et Solidarité de la com-
mune de Plessé. Le thème du concours est « La femme »

 
Article 1 : Déroulement du concours

La commune de Plessé organise un concours photo pour la journée internationale des droits des femmes. Ce 
concours est libre et gratuit.

Le concours se déroule du 15 décembre au 15 février 2023 minuit  : envoi des clichés à l'adresse 
comite.cohesion.sociale@mairie-plesse.fr et sélection avant le 8 mars par un jury, des vainqueurs des 3 caté-
gories (jeune, homme et femme).

L’annonce des grands gagnants s’effectuera le lundi 8 mars 2023 jour de la Journée internationale des droits 
des femmes.

Article 2 : Charte des photographies recevables 

Le concours est ouvert à tout type de photographie :

o Numérique, smartphones inclus (resolution 2400 x 3600 minimum)
o Argentique au format minimum 20X30

• Genre : tous
• Époque : contemporaine
• Sont autorisés : tout traitement de l'image

La photo doit s’inscrire dans le thème du concours

Article 3 : Candidats

Ce concours est ouvert à toute personne de plus de 6 ans, résidant dans la commune à l'exclusion des 
membres du Jury.

Les candidats seront réparties en 3 groupes qui formeront les 3 catégories récompensés :

– homme de 13 à 99 ans
– femme de 13 à 99 ans
– enfant de 6 à 12 ans

Les participant(e)s âgé(e)s de 6 à 18 ans devront fournir une autorisation parentale (document ci-dessous)

Article 4 : Modalités de participation

La photographie devra être envoyée au format numérique JPEG en pièce jointe d’un email adressé à 
comite.cohesion.sociale@mairie-plesse.fr     . Les photos en argentique et les instantanés devront être scannés 
ou envoyée en format 20x30 à la mairie de Plessé.

Le nom du fichier photo devra être sous la forme « nom-prénom-age.jpg »

Le  sujet de l'email sera sous la forme : « concours photo-nom-prénom-age»

Le corps de l’email comprendra les informations suivantes : date et lieu de la prise de vue, courte légende 
associée à la photo. Nom, prénom, âge (pour les mineurs), adresse de résidence du participant.

Les mineurs de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale (voir document ci-dessous)
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A noter :

Tout participant s’engage à faire parvenir  une photographie dont il est lui-même l’auteur et qui n’a pas été 
primée dans un autre concours. Aucun plagiat ne sera toléré.

Le développement et l’impression peuvent avoir été effectués par une entreprise commerciale ou par le par-
ticipant.

Au cas  l’œuvre d’un participant dont il n’est pas l’auteur serait récompensé, et si l’auteur véritable se mani-
festait et se retournait contre les organisateurs, ces derniers se réservent le droit de se retourner à leur tour 
contre le participant.

Tout dossier incomplet, non conforme, ou arrivé hors délai sera rejeté.

La participation est limitée à une œuvre par participant(e)

La date de clôture de l’envoi des photos est fixée au 15 février 2023 minuit

Article 5 :  Processus de sélection

Les photographies reçues seront soumises à un jury qui sélectionnera les 3 premiers des 3 catégories:

– homme de 13 à 99 ans
– femme de 13 à 99 ans
– enfant de 6 à 12 ans

Article 6 : Annonce des résultats

Le gagnant sera informé par mail et les résultats seront dévoilés  les réseaux sociaux de la commune le 8 
mars 2023

Les lauréats verront leurs photos exposés à la médiathèque de Plessé.

Article 7 :  Prix

Les lauréats du concours se verront offrir une récompense

Le prix ne pourra pas faire l’objet d’une contrepartie en espèces, ni de quelque nature que ce soit et est non 
cessible

Le Jury se réserve le droit de modifier le prix en fonction de la qualité des œuvres en compétition

Article 8 : Exclusions

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère pornographique, pé-
dophile, raciste ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur.

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.

Article 9 : Droit à l’image

Chaque participant  affirme que toute image qu’il présente est son œuvre originale et qu’il est détenteur des 
droits sur l’image concernée.

L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise la commune de Plessé, à diffuser son œuvre 
sur les réseaux sociaux ainsi que sur internet



Il autorise également l’utilisation de l’image dans le cadre de la promotion du concours photo sur le web, 
dans la presse et dans les publications réalisées par notre commune, et ce pour une durée maximale de 2 ans

Les images seront toujours accompagnées du nom de l’auteur. La commune de Plessé s’engage à ne pas 
transférer ces droits d’exploitation à des tiers.

Article  10 :  Respect du règlement

La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l’acceptation du présent règlement
et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect 
du règlement entraîne l’annulation de la candidature.

Article 11 : Informations légales

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la 
loi du 2018 493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concer-
nant sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participa-
tion selon les modalités du présent règlement. Ces données seront conservées par le consulat pendant une pé-
riode de 2 ans.

Conformément à la loi, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’en-
semble des données les concernant. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Date de clôture d’envoi des photos : 15 février 2023


