
 

 
 

 Règlement du concours photos  

« PLOUGUIEL se réveille au printemps ! » 

 

 

La participation au concours est gratuite et implique l’acceptation entière du présent règlement. 

 

    

Ouverture du concours 
 

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs résidant sur la commune de Plouguiel à l’exclusion des 

membres du jury. 

Deux catégories sont en lice : junior (- 18 ans) et adulte. 

Tout participant âgé de moins de 18 ans devra justifier de l’autorisation préalable d’un parent ou tuteur pour 

participer au concours. 

 

  

Participation au concours 
 

Le concours photo comprend 3 thèmes : un arbre remarquable, un animal sauvage, Plouguiel sous le soleil. 

Chaque participant est limité à une sélection de 3 photos (1 par thème).  

La participation et le dépôt des photos se font obligatoirement en ligne à l’adresse suivante : 

francoisephotos2235@gmail.com jusqu’au vendredi 30 avril 2021 inclus. 

Les photos devront être : 

- Au format JPEG 

- Au rapport 3/2 (afin d’être imprimées au format 30 cm sur 20 cm) 

- Entre 2 et 5 Mo 

- Sans bordure, filigrane ou signature 

Le corps de l’email comprendra le nom du participant, son adresse et sa date de naissance, la date et le lieu de la 

prise de vue ainsi qu’un commentaire de quelques lignes si vous le jugez nécessaire. 

 

Jury 

 

Le jury est composé de 8 membres qui évalueront les photographies en fonction de leurs qualités artistiques et 

techniques, de leur originalité et du respect du sujet proposé. 

 

 

 Droit à l’image et autorisation 

 

En participant le photographe garantie sur l’honneur que les photographies présentées sont son œuvre originale 

et qu’il en est dépositaire des droits. 

Les participants cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation et de divulgation pour les 

modalités de réutilisation envisagées (exposition et publication). 

La commune s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers. 

 

Si le participant présente une photographie dont le sujet principal est une ou plusieurs personnes 

reconnaissables, il doit avoir obtenu leur accord au préalable, et si le sujet est mineur, l’autorisation parentale. 

 

 

mailto:francoisephotos2235@gmail.com


 

Résultats du concours  

 

Les participants seront invités à assister à la proclamation des résultats du concours. L’ensemble des 

photographies seront exposées à cette occasion. 

Les photographes gagnants  en catégorie adulte se verront offrir des bons d’achats  pour l’enseigne 

« CAMARA » de Lannion. 

Les gagnants de la catégorie junior recevront des bons d’achat pour la librairie « Le Bel Aujourd’hui » de 

Tréguier. 

 

 

 

Loi informatique, fichiers et libertés 

 

Conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement européen entré en application le 

25/05/2018, 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 

disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. Demande à l’adresse : 

mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr 

 

 

 

_______ 


