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REGLEMENT DE L’EDITION 2016 DU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

« EAU(X) EN VILLE » 

 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  

L’association MI’RO organise un concours photographique du 1er février au 30 avril 

2016 sur le thème « Eau(x) en ville ». 

 

ARTICLE 2- THÈME ET OBJECTIFS DU CONCOURS 

Le thème choisi est l'eau en ville, dans ses espaces publics ou privés : pluie, flaques, 

avaloirs, gouttières, fontaines, bassins, cours d’eau, canaux (éléments naturels ou 

architecturaux). 

Le concours a pour but de révéler et mettre en valeur le patrimoine associé à l’eau 
en milieu urbain. 

C’est une invitation à porter son regard sur cette eau, souvent inaperçue, pour la 
découvrir et la préserver. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs individuels. 

Les participants peuvent concourir dans la catégorie Jeunes (de 8 à 18 ans) ou dans 

la catégorie Adultes (plus de 18 ans). 
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Les participants mineurs doivent fournir une autorisation parentale, téléchargeable 

ici. Ce document devra être renvoyé par courriel à l’adresse suivante : 

mirosaintgermainenlaye@hotmail.com  

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et 

avoir l’autorisation des personnes identifiables sur les photos. 

Trois photographies maximum par participant sont acceptées.  

Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et de 

l’exposition. 

Les photos doivent être envoyées au format jpg par mail à l'adresse suivante : 

mirosaintgermainenlaye@hotmail.com    

La taille des photos doit être comprise entre 4 et 5 Mpx ou 300 dpi, celle du courriel 

ne devra pas excéder 15 Mo.  

Le nom du fichier photo doit être sous la forme "NOM-prénon.jpg" ; 

Le sujet du courriel d'envoi doit être sous la forme : "concours-photo_NOM-prénom"  

 

Le corps du mail doit comporter :   

 Le titre de la photo 

 Le lieu et la date de la prise de vue  

 Un commentaire de la photo (150 mots maximum). 

 Les nom et prénom de l’auteur de la photo   

 L’adresse postale et le n° de téléphone du participant* 

 L’adresse mail du participant* 

 

Les informations accompagnées d’un (*) resteront confidentielles. 

Les clichés ne doivent pas être antérieurs au 1er janvier 2015. 

Les images ne respectant pas ces critères ne seront pas retenues.  

 

 

 

 

 

http://mirosaintgermainenlaye.fr/2016/01/16/concours-photo-eaux-en-ville/
mailto:mirosaintgermainenlaye@hotmail.com
mailto:mirosaintgermainenlaye@hotmail.com
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ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION ET PRIX 

Les photographies seront publiées sur le site de l’association MI’RO et seront 

proposées au vote des internautes à partir du 15 février 2016. Les 10 photos ayant 

obtenu le plus de suffrages (1 vote par internaute) seront exposées à l’occasion de la 

Fête de la Nature 2016. 

Un prix sera décerné aux deux lauréats de chaque catégorie. 

 

ARTICLE 5 : ANNONCE DES RESULTATS  

Les gagnants seront informés par mail et les résultats publiés sur le site de 

l’association MI’RO. 

 

ARTICLE 6 : 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, ainsi que les photos ne répondant pas correctement 

au thème imposé. Le participant ne pourra pas contester la décision des 

organisateurs.  

 

ARTICLE 7 : DROIT À L’IMAGE  

Chaque participant déclare être l’auteur de la photographie proposée. Il garantit 

également que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à l’image 

des personnes et/ou des lieux photographiés, et qu’il a obtenu les autorisations 

nécessaires des dites personnes ou des propriétaires des lieux privés pour la 

diffusion et l’exposition des clichés. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au 

déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine ou de quelque autre 

nature. En cas de force majeure, l’association MI’RO 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.  

 

http://www.mirosaintgermainenlaye.fr/
http://www.mirosaintgermainenlaye.fr/
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ARTICLE 9 : OBLIGATIONS  

La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement.  

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.  

 

 

 


