
REGLEMENT 8ème CONCOURS PHOTO AMATEUR 

Thème 2022  : « L’eau en Thiérache » 
 

Art 1 : Organisateur : L’Objectif de ce concours, organisé par le Syndicat d’Initiative de Le Nouvion en 
Thiérache, est destiné à promouvoir la Thiérache 

Art 2 : Présentation du concours : Ce concours gratuit est uniquement ouvert aux amateurs sans limite d’âge, 
souhaitant témoigner de leur passion pour le territoire et faire connaître leurs talents à travers la 
photographie. La participation des mineurs est soumise à l’autorisation parentale. 

Art 3 : Thématique : Les photos doivent être prises en Thiérache durant la période allant du 20 mars au 22 
septembre 2022 et avoir un lien avec le thème du concours qui est « L’eau en Thiérache » 

Art 4 : Conditions de participation : Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à 
l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiées sur la ou les photos présentées ainsi que pour le lieu 
photographié (si lieu privé). La participation au concours vaut acceptation du présent règlement. 

Dossier complet à déposer au Syndicat d’Initiative de Le Nouvion en Thiérache 

Le dossier complet doit contenir :  

- Le bulletin d’inscription dûment complété 
- L’autorisation parentale (pour les mineurs) dûment complétée 
- L’autorisation du droit à l’image le cas échéant 
- Les tirages sur papier photo ainsi qu’une version numérique par mail à si.nouvion@wanadoo.fr 

Les documents peuvent être retirés au bureau du Syndicat d’Initiative ou téléchargeable sur le site internet 
www.nouvionenthierache-tourisme.fr ou sur la page Facebook du Syndicat d’Initiative 

Chaque participant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois, mais pourra déposer d’autres photos uniquement 
pour l’exposition. Les membres du jury et photographes professionnels sont exclus du concours. 

Art 5 : détails des photos  

- Tirage des photos uniquement sur papier qualité photo  
- Format minimum 15*20. Pas de maximum 
- 3 photos maximum, non encadrées, sans support, non collées sur carton, non signées 
- Un titre doit accompagner chaque photo proposée et éventuellement un léger commentaire 
- Nous pouvons imprimer vos photos (format 15*20) au tarif de 1.00€.  

Art 6 : Date limite : les participants doivent nous faire parvenir leurs photos avant le 26 septembre 2022. 

Art 7 : Récompenses : Si plusieurs photos du même auteur sont sélectionnées à la notation, une seule 
récompense sera décernée pour l’œuvre générale. Les résultats et la remise des prix seront annoncés 
officiellement lors du vernissage de l’exposition le lundi 17 octobre 2022. Seuls les 5 premiers seront 
récompensés.  

Le premier prix étant un baptême en montgolfière pour 2 personnes (valeur 200.00€) 

Des lots de compensation seront offerts en fonction du nombre de participants. 

Les lauréats distingués l’année précédente parmi les 3 premiers seront « hors concours » pour l’année en 
cours ; à condition de présenter des photos pour le concours de l’année en cours. Le Hors Concours reste 
applicable tant que la personne ne se réinscrit pas avec son propre nom. Si un doute subsiste lors de 
l’inscription, l’organisateur se réserve le droit de refuser les photos. 

Seul le jury qui sera convié sur invitation pourra noter les photos. 
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Art 8 : Droit à l’image : Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur 
photographiques, c’est-à-dire qu’ils ont pris eux-mêmes les photographies et renoncent à l’intégralité de 
leurs droits sur celles-ci. Ainsi tous les participants donnent le droit aux organisateurs du concours d’utiliser 
leurs noms, les photographies soumises et leurs titres à des fins promotionnelles sur tout support et sans 
aucune forme de rémunération, permission ou avis. Les droits sont cédés gracieusement. 

Art 9 : Exclusions :  

- Les photos déposées après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées 
- Les photos retouchées par divers logiciels photos seront classées hors concours 
- Les organisateurs ont le droit d’éliminer le ou les candidats en cas de non-respect partiel ou total du 

règlement 
- Les photos portant atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 

Art 10 : Responsabilités : les organisateurs ne seraient être tenus responsables du non-respect du droit à 
l’image par le dépositaire des photos. Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront faire l’objet 
d’aucun recours. 

Art 11 : Exposition des photos : les photos seront exposées à l’espace muséal de la médiathèque du 17 
octobre au 22 octobre 2022. Après la manifestation, si les participants souhaitent récupérer leurs photos, ils 
devront s’adresser au bureau du Syndicat d’Initiative ou prévoir des enveloppes timbrées pour le retour. 
Toutes photos non réclamées dans un délai de 1 mois, appartiendront définitivement au Syndicat d’Initiative 
de Le Nouvion en Thiérache. 

Art 12 : Mesures sanitaires : Vu le contexte sanitaire actuel et en fonction de l’évolution de celui-ci, 
l’organisateur se réserve le droit d’annuler soit le concours, soit l’exposition ou de modifier sa mise en place. 
Les instructions seront données au fur et à mesure aux participants. Le maximum sera fait pour que tout se 
passe dans les conditions de sécurité optimale. 

Art 13 : Protection des données personnelles :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Syndicat d’Initiative de 
Le Nouvion-en-Thiérache pour le jeu-concours. La base légale du traitement est le consentement. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Le Syndicat d’Initiative de Le Nouvion-
en-Thiérache. 
Les données sont conservées pendant 6 mois. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter Le Syndicat d’Initiative de Le Nouvion-en-Thiérache : si.nouvion@wanadoo.fr – rue Théodore Blot – 02170 LE 
NOUVION-EN-THIÉRACHE – 03.23.97.98.06  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

Je soussigné ……………………………………………………. déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte. 

Fait à …………………………………………….    Le         /             / 2022.                                   

Signature du participant précédé de la mention lu et approuvé 
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