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Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE – Règlement concours photo « Pour une planète en meilleure santé » 

 
SEMAINE VERTE EUROPEENNE 2021 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONCOURS PHOTO 
« Pour une planète en meilleure santé » 

 
 

ARTICLE 1 : Objet du concours 

La Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE organise du 12 avril 2021 au 4 juin 2021 un concours photo autour du thème :  
« Pour une planète en meilleure santé » en écho à la thématique de la semaine verte européenne « Zéro pollution, 
pour une planète en meilleure santé ». 

 
ARTICLE 2 : Calendrier  

- Du 12 avril au 9 mai 2021 inclus : Réception des photographies  
- Du 10 au 12 mai 2021 : Analyse et présélection de 15 photographies maximum 
- Du 19 mai au 4 juin : Exposition et vote par le public des photographies présélectionnées 
- Samedi 5 juin 2021 : Annonce du gagnant 

 

ARTICLE 3 : Conditions générales de participation 

Ce concours est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à tout photographe individuel, amateur ou professionnel, 
majeur comme mineur à l’exclusion des membres du jury, sans limite d’âge. La participation des mineurs est soumise 
à autorisation parentale.  

La participation au concours ne fait l’objet d’aucune inscription préalable.  
Toute photo doit obligatoirement être prise sur les départements de l’Ardèche et/ou de la Drôme.  
Les photos devront être au format paysage et en couleur.  
Chaque participant doit obligatoirement être l’auteur de la photographie.  
La participation est limitée à 1 cliché par participant (même nom, même prénom, même pseudonyme, même 
adresse postale et même adresse mail).  
En cas de participation multiple d’un participant, celui-ci sera éliminé d’office du présent concours. 

  
ARTICLE 4 : Modalités de participation 

Le concours est accessible sur le site de la commune www.ville-tournon.com  

Le concours se déroule en 2 phases : 
Phase 1 : du lundi 12 avril jusqu’au dimanche 9 mai 2021 inclus pour l’envoi des photographies. 
Phase 2 : du mercredi 19 mai au 4 juin 2021 pour le vote en ligne sur le site internet de la Ville. 

Pour concourir, les participants doivent : 
- Être résident dans l’une des 41 communes du territoire intercommunal ARCHE Agglo, 
- Disposer d’une adresse mail valide, 
- Prendre une photo d’une qualité suffisante (9 MP minimum) pour faire l’objet de tirages grands formats, 
- Compléter le bulletin de participation et l’autorisation d’exploitation du droit à l’image.  

Les dossiers de candidature devront uniquement être envoyés de façon dématérialisée. Soit avec un lien de type 
« WeTransfer », soit directement par mail en pièce jointe à : communication@ville-tournon.com et contenir le cliché 
sous format jpeg, le bulletin de participation et l’autorisation d’exploitation de droit à l’image. 

mailto:communication@ville-tournon.com
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Les clichés reçus seront présélectionnés par un comité composé d’élus, d’agents de la Ville et d’un professionnel de 
la photographie.  
Ces clichés présélectionnés seront ensuite mis en ligne sur le site internet de la ville et ouverts au vote des citoyens. 
Ils seront également exposés Promenade Léon Perrier (le long de la Place du Quai Farconnet). 
Le lauréat du concours sera désigné par les votes recueillis en ligne sur le site de la ville. 

Le gagnant se verra attribuer un lot mentionné à l’article 8. 

 

ARTICLE 5 : Obligations 

Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours « Pour une planète en meilleure santé » 
et être conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs. 

Dans le cas contraire, les photos seront automatiquement écartées du concours. 

 

ARTICLE 6 : Autorisation de publication – Cession des droits de propriété intellectuelle et utilisation des 
photographies 

Chaque participant en tant qu’auteur de la photo soumise et titulaire des droits de propriété littéraire et artistique 
attachés à la photo, consent, comme condition de validité de sa participation au concours, à ce que la photo soit 
déposée et soit consultable sur le site www.ville-tournon.com, et s’engage à signer une autorisation de publication et 
d’utilisation de sa photo dans le cadre et pour les besoins du présent concours et notamment l’exposition selon le 
modèle en annexe. 

Les participants garantissent être les seuls détenteurs des droits de propriété intellectuelle des photos publiées dans 
le cadre de ce concours et déclarent avoir reçu le consentement des personnes représentées sur les photos pour que 
leur photo soit exploitée. Le consentement des propriétaires des lieux privés reconnaissables sur les photos pourra 
également être exigé par la Ville. 

En participant à ce concours, les participants cèdent gracieusement à la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE leurs droits 
d’exploitation sur les clichés ainsi que les photographies sélectionnées pour une durée de 3 ans. Durant cette période 
de 3 ans (à compter de l’envoi du cliché) :  

- La Ville de TOURNON-SUR-RHONE, dans le seul exercice de ses missions, est autorisée à utiliser, à reproduire 
et à diffuser, sur tous supports, les photographies transmises dans le cadre du concours ; le cliché primé sera 
mis en ligne sur le site internet de la Ville ; l’exploitation des clichés (primés ou non) ne donnera lieu à aucune 
contrepartie financière ; les candidats pourront librement valoriser leur cliché dans l’ensemble des médias et 
des supports de communication de leur choix (site Internet, plaquettes, signatures mail...). 
 

- La Ville peut exiger l’utilisation qui a été faite de ces clichés avant le concours, et se réserve le droit d’exclure 
les clichés dont l’utilisation passée ne correspond pas à l’esprit du concours ou dont la qualité ne serait pas 
exploitable ; aucune autre utilisation des clichés par la Ville de TOURNON-SUR-RHONE ne sera faite sans 
l’accord préalable et écrit (mail) du participant, sauf à défaut de réponse de sa part dans un délai de 15 jours 
calendaires.  
 
Au-delà de cette période ou pour toute autre utilisation des clichés, un contrat d’exploitation pourra être 
conclu entre l’auteur de la photographie et la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE. 
 
- Chaque candidat s’engage à garantir la commune contre toute action ou recours qui pourrait être exercée à 
son encontre du fait de sa publication. 



3 
Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE – Règlement concours photo « Pour une planète en meilleure santé » 

 

ARTICLE 7 : Date limite de dépôts des photos 

La date limite de dépôt des photos est fixée au dimanche 9 mai 2021 à minuit. 

 

ARTICLE 8 : Prix et résultats 

Ce concours est doté du lot suivant : un bon d’achat Tournon Passion d’une valeur de 100 €. 

Ce lot ne pourra être ni repris, ni échangé, ni faire l’objet du versement de leur contre-valeur en espèces. Toute 
contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de ce dernier. 

Le gagnant sera informé par un message privé adressé par mail. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours, le prix 
ne pourra être réclamé et aucune compensation financière ne sera attribuée. 

 

ARTICLE 9 : Engagements de la Ville de TOURNON-SUR-RHONE 

La Ville garantit que les supports produits dans le cadre du concours ne seront pas exploités à des fins commerciales. 
Elle s’engage par ailleurs à :  

- Ne pas modifier le cliché sans autorisation préalable du photographe ;  
- Mentionner systématiquement l’identité du photographe sur les supports produits, édités et diffusés par elle ; 
- Informer le photographe que son cliché a été utilisé pour la production d’un support. 

 
 

ARTICLE 10 : Engagements des participants  

En participant à ce concours, le candidat :  

- Garantit que son cliché est personnel et conforme à la prise de vue originale. Tout ajout d’éléments étrangers à la 
scène photographiée, trucage ou autre technique visant à modifier l’image est strictement interdit ;  

- S’engage à ne pas se mettre en danger dans l’objectif de participer à ce concours ;  

- S’engage à adopter un comportement ne portant pas atteinte ni aux milieux, ni aux espèces vivantes et à respecter 
toutes les règlementations en vigueur dans le lieu où la photo est prise ;  

- Autorise la Ville à communiquer toute information relative à sa candidature (identité et photos) lors de sa 
candidature, à l’adresse mail suivante : communication@ville-tournon.com  

- Déclare être l’auteur de la photographie présentée ;  

- Accepte sans réserve le présent règlement. Tout manquement à ce règlement entraînera la disqualification du 
candidat. 

 

ARTICLE 11 : Réclamations 

La Ville de TOURNON-SUR-RHONE se dégage de toute responsabilité quant au contenu des photos publiées. La Ville, 
en sa qualité d’organisatrice du concours, a le droit d’éliminer le ou les candidats en cas de non-respect partiel ou 
total du présent règlement. 
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ARTICLE 12 : Mise à disposition du règlement et remboursement des frais 

Le présent règlement, déposé chez Maître Vandenberghe, Huissier de justice, 8 Place Jean Jaurès, 07300 Tournon-
sur-Rhône est également disponible sur le site de la commune www.ville-tournon.com et sur simple demande écrite 
par mail ou par courrier postal à Hôtel de Ville Place Auguste Faure - BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHÔNE CEDEX 

 

ARTICLE 13 : Acceptation du règlement du concours 

La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement, sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. 

 

ARTICLE 14 : Exclusion  

La Ville se réserve le droit de ne pas retenir les clichés :  

- À caractère illégal (plagiat, antériorité, etc.), illicite ou immoral ;  

- Non conformes au règlement du concours ;  

- De qualité insuffisante ; 

- Non conforme au thème présenté ;  

- Reçus après la date de réception des photos.  

- Ou présentant un aspect litigieux (non-respect des droits à l’image, plagiat, antériorité, contrefaçon, à caractère 
raciste, discriminant, immoral, pornographique ou de tout autre nature réprimé par la loi en vigueur).  

 

ARTICLE 15 : Dispositions diverses 

Conformément à la loi Informatique et Liberté, le participant a le droit d’accéder aux données le concernant et de les 
faire rectifier ou supprimer en contactant la Ville. Si un participant souhaite annuler sa participation, il lui appartient 
d’informer la Ville avant la date limite de clôture du concours, afin que sa photographie soit retirée de la sélection. 

 

ARTICLE 16 : Informations nominatives 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », tout participant 
est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa participation au présent jeu 
et font l’objet d’un traitement informatique. Le participant est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des données personnelles le concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple 
demande écrite en contactant le service Communication de la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE à l’adresse suivante : 

Service Communication – Hôtel de Ville - Place Auguste Faure - BP 92 - 07301 TOURNON-SUR-RHONE Cedex 

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture du concours 
seront réputées renonçant à leur participation. 

 

ARTICLE 17 : Fraude 

La Ville de TOURNON-SUR-RHONE se réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une 
participation s’il apparaît que des fraudes de toutes sortes dans le cadre de la participation ou de la détermination 
des photos sélectionnées. 
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A cette fin, la Ville se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de son identité, et autres éléments 
justifiant le respect du règlement. 

La Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE se réserve, dans toutes hypothèses, et même en cas de doute, le droit de 
disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La 
responsabilité de la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les 
participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

ARTICLE 18 : Clause de modification du concours 

La Ville se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient, d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le 
concours. Dans ce cas, les candidats en seront aussitôt informés par la Ville.  

 

ARTICLE 19 : Informations complémentaires 

Toute demande d’information doit obligatoirement être adressée par mail, à l’adresse : communication@ville-
tournon.com 


