
 
 

REGLEMENT BROCANTE "PHOTO - VIDEO"  11 AOUT  2012 
 
Article 1 : PARTICIPATION 
 
l'Association Viviane Maier et le Champsaur, organise une brocante PHOTO - VIDEO le 11 août 2012 
concomitamment avec le concours photo " Scènes de la vie quotidienne" à Saint Julien en Champsaur.  
    
La Brocante est ouverte à tout particulier  désireux de vendre du matériel d'occasion photo, vidéo, cinéma, 
logiciels traitement d'image, écrans , accessoires ou livres et revues sur le thème de la photo-vidéo, acquis à des 
personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce. 
La mise en vente de matériel neuf,  avec ou sans garantie constructeur est totalement exclue. 
 

Le déballage aura lieu dans les limites du Parc de la Maison pour Tous à Saint Julien  de 9h à 18h. 
 

Chaque vendeur d'un produit s'oblige à s'inscrire sur le registre des participants et à régler son droit de place 
AVANT de présenter son déballage. 
La non inscription ou déclaration erronée d'un vendeur sur le registre de la brocante, engage exclusivement sa 
responsabilité. (Article R321-9 du code pénal) 
 

L'inscription sur le registre vaut acceptation sans restriction du présent règlement. 
 

 
Article 2 : EMPLACEMENT 
 

Le droit de place unitaire pour chaque participant est fixé à 5 €. 
 

Pour un déballage confortable, chaque emplacement sera numéroté et délimité sur  table par  longueurs de 60cm 
unitaire. Une longueur de 60 cm sur table valant un droit de place.  
Il sera possible de réserver ou d'occuper plusieurs emplacements de 60 cm  cote à cote pour exposé du matériel 
conséquent ou multiple. 
 

Les droits de place seront reversés à l'Association Viviane Maier et le Champsaur.  
 
Il est interdit de procéder à un déballage sur la voie publique de la commune de Saint Julien en Champsaur en 
dehors des emplacements délimités par l'organisateur. 
 
 
Article 3 : RESERVATIONS 
 

les réservations préalables d'emplacement peuvent être effectuées 
contactez :  alain.robert.05@wanadoo.fr   /     04 92 50 46 43. 
 
 
Article 3 : ASSURANCES 
 

L'organisateur assure uniquement sa propre  responsabilité civile durant la manifestation.  
Chaque vendeur est responsable de son déballage ,de ses produits, de leur bon fonctionnement, et à se titre  
s'assurera s'il le juge nécessaire. 



 
 

    REGLEMENT CONCOURS PHOTO 2012 
 
 
Article 1 : PARTICIPATION 
 
l'Association Viviane Maier et le Champsaur, organise un concours de photographie. 

Les participants illustreront le thème " Scènes de la vie quotidienne"  dans le cadre de l'Exposition 
Viviane Maier et le Champsaur des 11 et 12 Août 2012  à Saint Julien en Champsaur.      
Chaque participants devra remplir  et signer le bon de participation du concours. 
 

Le fait de signer le bulletin de participation et d’envoyer une photo obligent le concurrent à se conformer au 
présent règlement, à l’accepter dans son intégralité et à s’interdire toute réclamation. 
 

 
Article 2 : MODALITE - FORMAT 
 
Chaque participant peut présenter 3 photos maximum. 
 

Les travaux argentiques, numériques, noir et blanc, couleurs sont acceptés et seront jugés par le jury dans une 
même catégorie. 
 Format maximum  de l'image : NUMERIQUE = A 4  / 21 x 29.7 cm  
       ARGENTIQUE = 24 X 30.5 cm 
Format minimum  de l'image :     18 x 24 cm 
Chaque image doit être présentées sur un support rigide de 30 x 40cm , épaisseur 2mm maxi, sans système 
d'accrochage au dos. les photos peuvent être encadrées avec une marie-louise. 
 

Au dos , en haut à gauche, figurent :  Nom, prénom,  lieu et titre de la photo, son numéro d'ordre si l'auteur 
propose plusieurs photos. 
 

La photographie sera jugée sur trois aspects : le respect du thème, la technique, l’originalité,  
 
 
Article 3 : CONDITIONS 
 

Le concours est ouvert à tout public.  
Le comité d'organisation se réserve le droit de ne pas sélectionner une image hors sujet ou qui porterait 
préjudice à l'esprit du concours ou à la représentation d'une personne. 
Dans le cas ou le nombre de photographies proposées au concours, dépasseraient la surface possible 
d'accrochage, les organisateurs se réserve le droit de ne pas accrocher les images les moins bien notées. 
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo. 
Chaque participant  ne pourra être primé qu’une seule fois. 
A réception des épreuves, les organisateurs en prendront le plus grand soin, mais déclinent  
toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. 
 
 
 
 



 
Article 4 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 
 
Les participants s’engagent à fournir les négatifs et/ou fichiers numériques et les autorisations de reproduction 
jointe au règlement sur demande de l'Association Viviane Maier et le Champsaur. 
Dans le cadre de ses statuts, l'Association Viviane Maier et le Champsaur. pourra utiliser les clichés 
sélectionnés pour le concours et aucune rémunération ne sera due à ce titre.  
Les photos pourront faire l’objet d’utilisation divers conformément aux informations acceptées par l'auteur dans 
son bulletin de participation. 
 
Article 5 : DROITS à l' IMAGE: 
 
Les auteurs des photographie sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent. 
Les photographies représentant des personnes reconnaissables ou des lieux privés devront être accompagnées 
d’une autorisation signée de la personne concernée ou de celles des parents, si cette l'image concerne un enfant 
mineur (cf. ci-annexé modèle de clause à faire signer). 
Si des photos ne disposent pas de l’autorisation des personnes photographiées, en particulier d'enfant mineur, 
elles ne pourront pas participé au concours. 
 
 
Article 6 : DEPOT DES PHOTOGRAPHIES 
 
La date limite de dépôt des photos est fixée au 10 juillet 2012. le cachet de la poste faisant foi.  
 

Les photographies doivent être envoyées ou déposées sous enveloppe à l’adresse suivante : 
 

Association Viviane Maier et le Champsaur. 
Concours photos 
Mairie de St Julien 
05500 Saint julien en Champsaur 
 

Le bulletin de participation (voir ci-joint) et l’autorisation des personnes photographiées (cf. art. 5) devront être 
joints dans l’enveloppe.  
Les photos ne seront pas retournée par la poste mais pourront être récupérées en mairie dans les trois mois 
suivants la date du concours. A l'issu de cette période, les photographies non réclamées seront la propriété de 
l'Association qui décidera ou non de leur conservation. 
 
 
Article 7 : PALMARES 
 
Le palmarès sera prononcé en public, lors de l’exposition de l’ensemble des photographies. 
Les auteurs des photographies primées seront récompensés.  
Aucune indemnité ne sera versée aux oeuvres non primées. 
Le jury sera composé d’élus, d’habitants, de professionnels, ainsi que de personnes extérieures au territoire.  
Les décisions du jury seront sans appel. 
 
  
 
 
 



 

Bulletin de Participation CONCOURS PHOTO 2012 
 
 
A JOINDRE DANS L’ENVELOPPE AVEC LA OU LES PHOTOGRAPHIES 
(la participation au concours sous entend l’acception du règlement dans son intégralité) 
 
NOM : ..................................................    PRENOM : ......................................... 
 
ADRESSE COMPLETE :........................................................................................................................ 
 
CODE POSTAL : .................................    VILLE:....................................................................................  
 
TEL : Fixe…….................... Portable : …......................... E.mail …………........................................ 
 
 
PHOTOGRAPHIE  N°          Titre et Lieu de la photo :  
Date prise de vue: 
 
PHOTOGRAPHIE  N°          Titre et Lieu de la photo :  
Date prise de vue: 
 
PHOTOGRAPHIE  N°          Titre et Lieu de la photo :  
Date prise de vue 
 
 
Je soussigné, M.......................... déclare être l'auteur des oeuvres que je présente au présent concours photo et 
reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserves. 
 

 Les photographies  pourront faire l’objet  d’exposition publique et privé, de collection, de diffusion, vente, 
location, par tous moyens gratuits ou payants à charge de l' Association. Je me reconnais être entièrement 
rempli de mes droits, et je ne pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 
présentes. 
 
 
 
 Fait, le ......./......./......./ à................................. 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 



DROITS à l' IMAGE 
 
A FAIRE SIGNER PAR LA (les ) PERSONNE(s) RECONNAISSABLE(s) SUR UNE PHOTO 
 
Date et Lieu : de la prise de vue 
………………….....................................................................……………………………………………… 
 
Je soussigné(e) (prénom+nom) : 
………………………………………………..................................................................…………….. 
 
Résidant : 
…………………………………………………………………………………….......................................... 
 
Accepte par la présente que (la  ) les photos sur lesquelles je figure , ou que mon enfant mineur 
prénommé............     .figure , puissent être utilisées dans le cadre du concours photo 2012 organisé  
par l' Association Viviane Maier et le Champsaur. 
 

Les photos pourront servir à des expositions présentées par l'Association Viviane Maier et le Champsaur et ses 
partenaires. 
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, 
j’autorise le photographe à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre 
des présentes et de nos accords amiables, sans contre partie financière et définitifs. 
 

La présente autorisation privant mes héritiers de tous droits et recours envers le photographe 
M.................................... 
 

Je garantis pour moi-même, ou pour mon enfant mineur désigné ci-dessus, que je ne suis pas lié par un contrat 
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de celle de mes biens. 
 

Par photographie, l’on entend expressément toute image ou partie d’image reproduite sous forme d’édition de 
livre, journaux, carte postale, cinéma, télévision, sur tous supports comme papier, carton, tissus, verre, 
modelage, écran électronique, analogique, magnétique, numérique connu ou inconnu à ce jour, diffusée par 
abonnement, photocopie, téléphonie, supports ou réseaux connus ou inconnus à ce jour. 
 
 
 Fait le …………………….  
 
  
 
 A………………………… 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
 
* A joindre impérativement aux photos, pour les images reprises à l’article 5. 
 
 
 
 


