
 
Règlement concours photo 
"L'eau dans tous ses états" 

 
 
Article 1 : Objet  
La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan avec la collaboration du Collectif Passion Photo 
organise un concours photo sur le thème "L'eau dans tous ses états".  
 
 
Article 2 : Présentation du concours 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs.  
Les photos peuvent être en couleurs ou noir et blanc. 
Il se décline en 2 catégories : 

* débutant : pour les participants âgés de moins de 15 ans. 
* amateur : pour les participants de 15 ans et plus. 
 

 
Article 3 : Conditions de participation  
Les clichés devront être accompagnés du bulletin de participation joint au présent règlement.  
Les candidats doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation signée des 
personnes identifiées sur la ou les photos présentées (annexe 2) 
Les mineurs devront accompagner leur bulletin de participation de l’autorisation parentale (annexe 1).  
Les membres du jury et du Collectif Passion Photo ne sont pas autorisés à participer au concours. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation 
La participation est limitée à 3 clichés par participant, dont il est l’unique auteur. 
Les clichés présentés devront être sous format numérique (jpeg par exemple) et devront présentées 
une qualité suffisante pour faire l’objet de tirages (résolution de 1600x2400 minimum).  
 
 
Article 5 : Dépôt et réception des photos  
La période de réception des envois est fixée du mardi 1er juin au mardi 31 août 2021 minuit. 
Les photographies devront être envoyées à l’adresse suivante : passion.photo57@gmail.com  
Le bulletin de participation et éventuellement l’autorisation des personnes photographiées devront 
être joints à l’email.  
Si les fichiers numériques ont une taille trop importante pour être transférés par mail, alors il est 
possible d’utiliser un service de transfert de gros fichiers type "wetransfer ". 
Devra également figurer (notamment en objet du mail) : Concours photo – L'eau dans tous ses états, 
ainsi que la catégorie d'âge.  
 
 
Article 6 : Critères de jugement 
Le jury s’appuiera sur 3 critères : 
- le respect du thème  
- le sens artistique et l’originalité du cliché  
- la qualité technique de l’image 
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Les participants ayant déposés plusieurs clichés ne pourront être primés qu’une fois. 
 
Article 7 : Composition du jury 
Le jury statuera durant la semaine du 6 au 11 septembre 2021. La décision du jury est irrévocable et 
ne sera en aucun cas à justifier. 
 
 Le jury sera composé comme suit : 
- 1 représentant de la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan 
- 1 membre du Collectif Passion Photo 
- 1 professionnel de la Photo 
 
La composition du jury pourra faire l’objet de modification, sans que cela donne droit à une 
quelconque réclamation.  
 
 
Article 8 : Exclusions  
Sont exclues du concours, les photos répondant à une ou plusieurs clauses suivantes :  
- les photos envoyées après la date limite du concours  
- les photos pouvant revêtir d’un caractère discriminant, ou de toute autre nature réprimée par les lois 
en vigueur  
- Les photos ne respectant pas les droits à l’image  
- Les photos représentant un aspect litigieux (plagia, contrefaçon, antériorité)  
- Le non-respect, total ou partiel, par l’auteur du présent règlement  
 
 
Article 9 : Exposition  
Les meilleurs clichés seront agrandis et mis en cadre, par l’association Collectif Passion Photo, pour 
être ensuite exposés durant l'exposition "Visions photographiques" du Collectif Passion Photo au 
Moulin de Buding, prévue du 25 septembre au 3 octobre 2021. 
Les participants seront informés personnellement de cette présélection.  
 
 
Article 10 : Récompenses. 
Elles se feront sous forme de bons d’achats : 
Catégorie débutants (moins de 15 ans) :  

1° prix : valeur de 80€ 
2° prix : valeur de 60€  
3° prix : valeur de 40€ 

Catégorie amateurs (plus de 15 ans) :  
1° prix : valeur de 100€ 
2° prix : valeur de 75€  
3° prix : valeur de 50€ 

 
La remise des récompenses aura lieu lors du vernissage officiel de l'exposition du Collectif Passion 
Photo. 
 
Article 11 : Droit à l’image, propriété intellectuelle et responsabilités  
La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan n'utilisera les clichés uniquement dans le cadre de 
la promotion et de l'illustration de ce concours (site de l'Arc Mosellan, Facebook, etc..).  



 
 
Les tirages réalisés dans le cadre de cette exposition, pourront être rétrocédés à leurs auteurs à la fin 
de l'exposition ou seront détruits. En aucun cas, ils ne pourront faire l’objet d’un envoi. 
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les concurrents. Tout 
manquement au règlement entraîne la disqualification du candidat. 
 
Les organisateurs du concours se réservent le droit, à tout moment, d’interrompre, de supprimer, de 
différer ou de reporter le concours et/ou d’en modifier les modalités après information des 
participants, si les circonstances l’exigent. 
 
 
Article 12 : Contacts / Renseignements 
Communauté de Communes de l'Arc Mosellan 
Service Animation et Vie Associative 
Tel : 03 82 83 64 62 
Courriel : animation@arcmosellan.fr 
 
  



 
Bulletin de participation 

(à joindre obligatoirement au mail) 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...……………………… 
 
Catégorie du concours : 
 Catégorie Débutants (- de 15 ans) 
 Catégorie Amateurs (+ de 15 ans) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………. Adresse email : ………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. certifie : 
- ne pas être photographe professionnel 
- avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de façon pleine et entière. 
- l’exactitude des informations communiquées. 
 

Fait à .......................................................................................  
le ............................................................................................ 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces données 
ne sont utilisées que pour l’organisation du concours photo 2021 « l’Eau dans tous ses états ». 
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement du 
concours photo, requérir que le stockage et le traitement de ces données cesse. 



 
ANNEXE 1 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS UNIQUEMENT 

 
 

Je soussigné(e) 
......................................................................................................................................................... 
Demeurant à 
............................................................................................................................................................... 
 
En ma qualité de mère/père/tuteur légal, autorise mon fils/ma fille (rayer les mentions inutiles) 
NOM 
...................................................................................................................................................................
........ 
Prénom 
...................................................................................................................................................................
.... 
à participer au concours photo organisé par la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan. 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours photo. 
 

Signature de la personne responsable  
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
  

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces 
données ne sont utilisées que pour l’organisation du concours photo 2021 « l’Eau dans tous ses états ». 
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement du 
concours photo, requérir que le stockage et le traitement de ces données cesse. 
 

 



 
ANNEXE 2 

 
AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 
 
 
Je soussigné(e) 
......................................................................................................................................................... 
Demeurant à 
............................................................................................................................................................... 
autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais et suis reconnaissable, ceci 
sur différents supports (écrit, électronique, audiovisuel, exposition). 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours photo organisé par la Communauté 
de Communes de l'Arc Mosellan. 
 
Fait à ....................................................................................... 
le ............................................................................... 
 

Signature de la personne photographiée 
Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 
 
 
 
 

Signature du photographe 
Précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

En transmettant ce document, j’accepte que la CCAM stocke et traite mes données personnelles. Ces 
données ne sont utilisées que pour l’organisation du concours photo 2021 « l’Eau dans tous ses états ». 
Vous pouvez, à tout moment et sous réserve de la compatibilité de cette demande avec le déroulement du 
concours photo, requérir que le stockage et le traitement de ces données cesse. 
 

 


