
CONCOURS PHOTO ÉTÉ 2021 
LE TOUVET : NATURE, PATRIMOINE ET VIE LOCALE 

 
Objet  
La commune du Touvet organise un concours photographique en ligne du 26 juillet et le 31 
août 2021 sur la page Facebook de la mairie www.facebook/MairieLeTouvet et sur le site 
internet www.letouvet.com.  
 
L’objectif de ce concours est de valoriser des photographies de la commune réalisées par des 
habitant·e·s et de les faire apparaître sur le plan de la ville en cours de mise à jour.  
Le thème du concours est « Le Touvet : nature, patrimoine et vie locale ». Afin d’éviter tout 
problème de droit à l’image, aucun individu figurant sur les photographies déposées ne doit 
être reconnaissable.  
 
Conditions de participation 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les Touvetain·e·s. Il est ouvert à toutes personnes 
habitant Le Touvet sans limite d’âge, la participation des mineur·e·s étant soumise à 
l’autorisation parentale. Le·a participant·e affirme être l’auteur de la photographie qu’il·elle 
soumet et garantit que l’œuvre proposée est originale, inédite et qu’il·elle est le·la seul·e 
détenteur·rice des droits d’exploitation attachés à cette œuvre. Il·elle accepte que la 
commune du Touvet utilise sa photo sur le plan de la commune et dans les différents supports 
papier et numérique (site internet, page Facebook, magazine, plaquettes…).  
 
Modalités de participation 
Le concours est accessible sur le site internet de la commune www.letouvet.com et sur la page 
Facebook www.facebook.fr/MairieLeTouvet du lundi 26 juillet au mardi 31 août.  
 
Chaque participant·e peut envoyer jusqu’à 3 photographies au format numérique jpeg, png 
ou tiff en privilégiant l’emploi de sites spécialisés dans l’envoi de fichiers volumineux à 
l’adresse suivante : mairie@letouvet.com. Les photos sont dénommées 
« NOM_Prénom_Lieu_Catégorie_2021 ».  
Toutes photos déposées par un autre biais (tirage papier envoyer par courrier ou déposé à la 
mairie ou message privé sur Facebook) ne seront pas admises à concourir.  
 
Les photos doivent être en couleurs. La définition de l’image est libre mais il convient de 
privilégier une résolution de 300 dpi minimum et doit impérativement permettre une 
reproduction pour un encadrement de 30 par 40 cm. 
 
Jury 
Le jury est composé du Maire, de l’adjointe à la culture, la conseillère municipale déléguée à 
l’événementiel, la chargée de communication et l’animateur du PAEN. 
Le jury sélectionnera une dizaine de photos afin d’illustrer le plan de la commune en cours de 
mise à jour.  
 
Le classement sera effectué par le jury sur la base de trois critères de coefficient équivalent : 

- Respect du thème 
- Qualité technique 

http://www.facebook/MairieLeTouvet
http://www.letouvet.com/
http://www.letouvet.com/
http://www.facebook.fr/MairieLeTouvet
mailto:mairie@letouvet.com


- Qualité artistique 
Chaque critère est noté sur 20, donnant ainsi une note sur 60.  
 
Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront faire l’objet d’aucun recours.  
 
 
Exploitation des photos 
La commune souhaite offrir une large visibilité aux photos ayant concouru. Les participant·e·s 
du concours autorisent donc la mairie à diffuser, gratuitement et sans modification (sauf 
recadrage pour cause mise en page), de façon individualisée, respectant ainsi les droits 
d’auteur, leurs photographies sur les différents supports de communication. Aucune 
utilisation commerciale des photos ne sera faite.  
 
Gains 
Les participant·e·es ne percevront aucune rémunération, indemnisation ou remboursement 
de quelque nature au titre de leur participation à ce concours photographique. Les photos 
lauréates seront utilisées sur le plan de la commune 2021. Elles seront également diffusées 
sur les différents supports de communication de la commune (site internet Facebook, 
panneau lumineux, magazine…).  
 
Publication des résultats 
La commune informera les gagnant·e·s du concours photo en les contactant par mail ou 
message privé sur Facebook. La photo sera diffusée sur les différents supports de 
communication de la commune (Facebook, site internet, bulletin municipal). L’identité 
complète du·de la lauréat·e sera publiée, sauf si le·a participant·e déclare expressément 
auprès des organisateurs du concours, avant la date de clôture du jeu, qu’il·elle souhaite être 
nommé·e par son pseudonyme. 
 
Exclusions 
Les candidat·e·es seront automatiquement éliminé·e·s en cas de non-respect partiel ou total 
du présent règlement, et notamment dans les cas suivants :  
 
Déclaration mensongère ou fraude 
Toute déclaration mensongère d’un·e participant·e entrainera son exclusion du concours sans 
que la responsabilité́ des organisateurs puisse être engagée. Toute fraude ou tentative de 
fraude au règlement du présent concours par un·e participant·e entrainera l’élimination du·de 
la participant·e concerné·e. La commune se réserve le droit d’annuler toute participation 
suspecte et notamment l’utilisation de programmes informatiques automatisés permettant 
l’envoi de soumissions en masse, la génération d’adresse IP.  
 
Dépassement de la date limite 
Les photos envoyées après la date limite du concours ne seront pas examinées.  
 
Droit de regard  
L’organisation du concours se réserve le droit de supprimer les photos qu’elle juge comme 
pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant, à caractère 



politique, contraire aux bonnes mœurs.... ou de toute autre nature réprimée par les lois en 
vigueur.  
 
Droit à l’image 
Afin d’éviter tout problème de droit à l’image, aucun individu figurant sur les photographies 
déposées ne doit être reconnaissable.  
 
Obligations 
La participation au présent concours photo Le Touvet : nature, patrimoine et vie locale par 
l’envoi de photographies à l’adresse mairie@letouvet.com implique et vaut acceptation pleine 
et entière du présent règlement par les candidates. Son non-respect entraînera l’annulation 
de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent 
règlement sera tranchée par l’organisation dans l’esprit qui a prévalu à la conception de 
l’opération.  
 
Responsabilités 
L’organisation du concours pourra, en cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles indépendantes de sa volonté, modifier, proroger ou annuler le présent 
concours sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. L’organisation du concours ne 
pourra être tenue pour responsable à la suite de tout problème lié au déroulement du 
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, d’un problème informatique, technologique ou 
de quelque autre nature. La responsabilité de l’organisation ne pourra être recherchée en cas 
d’accident dû notamment à une imprudence, vol ou dégradation du matériel utilisé. Les 
participant·e·s exercent leur activité sous leur entière responsabilité et doivent se conformer 
aux normes de sécurité en vigueur.  
 
Loi informatique, fichiers et libertés 
Les renseignements fournis par les participant·e·s pourront être utilisés dans le cadre du 
concours photo. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives 
européennes en vigueur et au règlement européen entré en application le 25 mai 2018, 
relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, les personnes qui ont participé au concours photo disposent d’un droit d’opposition, 
d’accès et de rectification des données les concernant.  
En conséquence, tout·e participant·e bénéficie auprès de l’organisation du concours d’un droit 
d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression pour les données le·a 
concernant, sur simple demande à l’adresse mail suivante : mairie@letouvet.com.  
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Inscription au Concours Photo  
Le Touvet : nature, patrimoine et vie locale 

 
 
Coordonnées du·de la participant·e 
Nom : ..................................................... Prénom : ...........................................  
Date de naissance (pour les mineur·e·s) : ............................................................. 
Adresse...............................................................................................................  
Code postal : ....................................... Ville : .....................................................  
 
Personne responsable du·de la participant·e mineur·e : 
Nom : ................................................ Prénom : ...............................................  

□ Parent 1 □ Parent 2 □ Tuteur·trice légal·e de l'enfant  

N° Tél. : ............................................ 
Adresse mail : .....................................................................................................  

Engagements  

• □  J’autorise la diffusion et la publication des photos réalisées dans le cadre du 

concours photos Le Touvet : nature, patrimoine et vie locale de la commune du 
Touvet  

• □  Je m'engage à ce que le·a participant·e mineur·e ou moi-même soit l’auteur·trice 

de la photo réalisée.  

• □  Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales inscrites sur le 

règlement intérieur du concours photo organisé par la mairie du Touvet 

Fait au Touvet, le ......................................  

 

Signature du·de la participant·e ou de son·sa représentant·e légal·e 
précédée de la mention " Bon pour accord 


