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REGLEMENT CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

« LA VILLE EN VERT ! » 

 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  

L’association MI’RO organise un concours photographique du 1er avril au 30 juin 
2018 sur le thème « La ville en vert ! ». 

 

ARTICLE 2- THÈME ET OBJECTIFS DU CONCOURS 

Le concours photo « La Ville en vert ! » s’inscrit dans le prolongement des actions de 
sensibilisation à l’environnement urbain durable menées par l’association depuis 
plusieurs années. 

A la fois démarche artistique & éco-citoyenne, il a pour objectif de contribuer à 
révéler et mettre en valeur le patrimoine naturel urbain comme élément-clef d’une 
urbanité durable. C’est également une invitation à porter le  regard sur un 
écosystème fragile à 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). 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et 
avoir l’autorisation des personnes identifiables sur les photos. 
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Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et de 
l’exposition. 

Les photos doivent être envoyées par mail à l'adresse suivante : 
mirosaintgermainenlaye@hotmail.com    

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". 

Les clichés ne doivent pas être antérieurs au 1er janvier 2017. 

 

Le 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 mail du participant. 

 

Le concours photo est également proposé sur le réseau social Instagram. 

- Se connecter à Instagram et suivre le compte @mirostgermain  
- Poster sa photo en identifiant le compte @mirostgermain 
- Taguer la photo à l’aide du hashtag #VilleEnVertMiro 

 

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION  

Les auteurs des 10 photographies les plus likées sur Instagram ou sur le site web 
MI’RO - pour celles reçues par mail - seront désignés lauréats au terme du concours.   

 

ARTICLE 5 : 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  

mailto:mirosaintgermainenlaye@hotmail.com
https://www.instagram.com/
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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.  

 

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.  

 

 

 


