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REGLEMENT COMPLET DU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

FNAC NIMES/ ECRANS BRITANNIQUES DU  03 au 08 Février 2012 
 

ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE  

La société RELAIS FNAC, société par actions simplifiée au capital de 74.070 euros dont le siège social se situe au 9 rue des Bateaux-Lavoirs 94868 Ivry sur 

Seine cedex - RCS   Créteil 775 661 390 prise en son établissement de Nîmes organise, dans le cadre du Festival Ecrans Britanniques 2012 un concours 

intitulé «écrans britanniques », qui aura lieu du vendredi 3 FEVRIER 2012 à partir de 18h30h au mercredi 08 FEVRIER 2012 à 19h. 

ARTICLE 2 : PARTICIPANTS 

Ce concours est réservé aux amateurs et est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des 

photographes professionnels, des membres du personnel des sociétés ayant participé à son organisation et de leur foyer (même nom, même adresse). 

Les participants peuvent être mineurs ou majeurs. Dans le premier cas, ils doivent pouvoir justifier leur participation par une autorisation parentale. 

Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours (même adresse postale ou adresse de courrier électronique et même 

nom de famille). En cas de pluralité de participation, les candidats seront exclus du concours. 

Toute déclaration mensongère d'un participant entraînera son exclusion du concours et la non attribution du gain qu’il aurait pu éventuellement gagner, et le cas 

échéant, sa restitution immédiate, sans que la responsabilité de l’Organisateur soit engagée. 

Il n'est admis qu'une seule photographie par participant au concours.  

Le Participant devra s’assurer que les personnes clairement reconnaissables sur les photos transmises lui ont donné l’autorisation d’utiliser leur image, par la 

signature d’un formulaire de renonciation au droit à l’image dont un modèle est proposé ci-après. Le participant fournira une copie du formulaire signé pour la 

photo concernée. 

ARTICLE  3 : MODALITES D’INSCRIPTION 

L’inscription au concours est gratuite.  

La fiche d’inscription précisant nom, adresse, n° de téléphone et comportant l’autorisation de représentation gratuite de la photo réalisée à compléter et signer 
par chaque participant (ou par le parent en cas de participant mineur) sera disponible à l'accueil de la FNAC Nîmes ou sur demande par mail à 
resp.com.nimes@fnac.tm.fr. 
 
Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 1er février 2012 au mercredi 8 février 2012 à 19h inclus, uniquement à l’accueil de la FNAC Nîmes, la Coupole 
des Halles, 22 bvd Gambetta. 
 
Tout formulaire d’inscription, rempli de façon incomplète ou non conforme, ne pourra être pris en compte et entraînera la nullité de la participation. 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent concours par un participant entraînera l'élimination de l’équipe concernée. 

Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement qui s’impose à eux. 
 

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU CONCOURS 
 
Le concours débute le vendredi 03 février 2012 à 18h30, jour de l’inauguration du Festival Ecrans Britanniques au Carré d’Art, 16 Place de la Maison 

Carrée  30000 Nîmes par l’annonce du thème imposé. 

 

Les participants ont jusqu’au mercredi 8 février 2012 19h pour transmettre par mail leur cliché (une photo) illustrant le dit thème à l’adresse : 

resp.com.nimes@fnac.tm.fr accompagné de leur fiche d’inscription remplie et signée. 

 

La fiche d’inscription aura pu être transmise en amont du dépôt de la photo à l’accueil de la fnac de Nîmes, 22 bd Gambetta, Nîmes. Dans ce cas les noms, 

prénom du participant devront figurer clairement dans l’envoi de la photo. 

 

La photo transmise sera de format JPEG uniquement. 

 

Le thème pourra être consulté sur le site Internet de la FNAC (www.fnac.com), sur le site Internet du Festival Ecrans Britanniques 

(http://ecransbritanniques.org), sur la page facebook de la Fnac Nîmes, à partir du vendredi 3 février 2012 20h30. 

 

Le jury composé de professionnels de la photographie (photographes professionnels, responsables culturels)  se réunira le jeudi 9 février 2012 pour délibérer 

et élire les 3 meilleures photos, dont les participants se verront récompensées par les lots tels que décrits dans le dit article 5. 

 



 

 

Les critères de sélection du jury seront : respect du thème imposé et originalité de son traitement, qualité de l’approche photographique. Le Jury accordera une 

importance moindre à l’aspect technique de la photographie, afin de ne pas privilégier les participants disposant du matériel le plus performant.  

Les clichés noir et blanc ou sépia sont acceptés et seront valides au même titre que les clichés couleur. 

 

ARTICLE 5 : DOTATIONS 

Les lots pour les 3 participants gagnants sont dans l’ordre des gagnants sélectionnés par le Jury : 
 
1) une carte cadeau Fnac de 100€ 
 
2) une carte cadeau Fnac de 50€ 
 
3) une carte cadeau Fnac de 25€ 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES D'ATTRIBUTION DES LOTS 
 
L’annonce des participants gagnants sera faite le vendredi 10 à février 2012 à partir de 14h  par téléphone. 

La remise des prix se fera le Dimanche 12 février 2012 à 20h30 au salon Picasso de l’hôtel Le Cheval Blanc. 

 

Le lot sera à retirer lors de la remise officielle des prix. 

L'absence de retrait du gain avant le 12 mars 2012 vaudra abandon du prix par les gagnants. 

 

Le participant doit obligatoirement laisser ses coordonnées complètes sur la fiche de participation. Il devra informer la société organisatrice de tout changement 

d’adresse, de domiciliation ou de numéro de téléphone.  

 

Les lots ne sont pas échangeables ou remplaçables contre un autre objet ou dotation, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront pas donner lieu 

à un remboursement partiel ou total. Les participants sont informés que la vente ou l'échange de lots sont interdits. 

 

ARTCLE 7- AUTORISATIONS 
 

Les gagnants autorisent la société organisatrice à utiliser à titre publicitaire et promotionnel dans le magasin ou tout autre support promotionnel Fnac– 

notamment dans le cadre de la diffusion du nom des gagnants- , leurs nom, prénom, adresse, et gains, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère 

une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l'attribution de leur lot. 

Chacun des trois lauréats autorise, en contrepartie de la mise en avant de leurs photographies,  la représentation et reproduction gratuite de leur photos, 

notamment que leurs photographies soient utilisées par la FNAC et ses partenaires (la ville de Nîmes, le Festival Ecrans Britanniques, la Coupole des Halles) 

sans qu’aucun droit ou rémunération puisse être exigés, pendant une durée de 2 ans.  

 

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS  
 

Les frais de timbres (tarif lent) pour la  demande de règlement seront remboursés (tarif lent) sur demande écrite à l'adresse (joindre RIB ou RIP) : Fnac Nimes, 

La Coupole des Halles, 22 bvd Gambetta 30 000 Nîmes. 

Les demandes de remboursement sans RIB ou RIP ou postées après le 8 mars 2012 (le cachet de la Poste faisant foi) ne seront pas honorées. 

Un seul remboursement par foyer, même nom, même adresse, sera accordé. 

 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE  

En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient, la société organisatrice se réserve le droit : 

- D’écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler ce concours, 

- De remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

La société organisatrice du jeu ne saurait également être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de lisibilité des cachets du fait des 

services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements 

présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) ou événement indépendant de sa volonté (notamment problèmes techniques) empêchant la 

tenue ou le bon déroulement du jeu et/ou privant partiellement ou totalement le/les gagnant(s) du bénéfice de son/leurs gain(s)  

 



 

 

ARTICLE 10 : DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS NOMINATIVES 

 

Le traitement automatisé des informations nominatives recueillies sera mis en œuvre pour la bonne gestion du jeu et prévenir les gagnants, conformément à la 

loi du 6 janvier 1978. Dans ce cadre, les participants sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de rectification ou même de radiation des informations 

nominatives les concernant qu'ils peuvent exercer auprès de Fnac Nimes, La Coupole des Halles, 22 bvd Gambetta 30 000 Nîmes. 

 
ARTICLE 11 : APPLICATION DU REGLEMENT 
 

La participation à ce jeu implique de la part du participant l'acceptation pleine et entière du présent règlement et des modalités de déroulement du jeu. 

  



 

 

 

CONCOURS PHOTO ECRANS BRITANNIQUES 

Dossier d’inscription 

 

 

Nom : …………………………………………….………   Prénom : .............................................................................................  

Adresse + Code postal :  ..........................................................................................................................................  

Tél. : ………………………………………………………   Portable :  ...........................................................................................  

Adresse e-mail :  ..................................................................................................................................................  

Date de naissance : ………………………………………………………   N° adhérent : .................................................................  

 

 

 

Pour les participants mineurs, à remplir et à signer par le détenteur de l’autorité parentale : 

 

Nom : …………………………………………….………   Prénom : …………………………………………    

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................  

Tél. : ………………………………………………………   Portable :  ...................................................................................................................  

Je déclare accepter par la présente que ………………………………………………………………………..…… participe au concours photo écrans 

britanniques et déclare accepter l’ensemble des termes du règlement de ce concours. 

 

Fait à …………………………………………………….Le ……/……/2012 

 

Signature : 

 

 

 

Nous attestons avoir pris connaissance du règlement remis ce jour et en accepter les conditions.  

Nous attestons ne pas être photographes professionnels. 

 

Fait à …………………………………………………….Le ……/……/2012 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION – PHOTOGRAPHE  

 

Objet de l’autorisation: Photographie 

Photographe:  M/Mme ..................................................................................................... 

    Domicilié(e) à ............................................................................................ 

 

Pour un participant mineur, l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale - indiqué ci-dessous - s’engage pour le compte du Photographe : 

M/Mme …………………………………………………………………………………………………………… (nom/prénom à préciser) 

Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opération: CONCOURS PHOTO ECRANS BRITANNIQUES 

Organisée par:  FNAC NIMES 

    CC LA COUPOLE 22 BD GAMBETTA NIMES 

    Ci-après dénommée "La Société" 

La FNAC organise dans son magasin de NIMES un « CONCOURS PHOTO» auquel le Photographe a souhaité participer.  

Le Photographe certifie avoir pris connaissance du règlement du concours disponible à l’accueil de la Fnac et en accepter les termes et autorise à titre gratuit la 

Société et ses partenaires à exploiter, directement ou indirectement, son nom et les Photographies incluant, le cas échéant, sa propre image pour les besoins 

du concours photo ainsi que dans le cadre de la communication faite autour de l’Opération. Par exploitation, il est entendu notamment le droit de reproduire, 

publier, représenter, adapter, retoucher, monter, numériser et exposer les Photographies incluant le cas échéant son image. 

La présente autorisation est accordée pour l’ensemble des pays du monde pour une durée de 5 ans à compter de la signature des présentes, pour une 

exploitation par tout procédés numériques ou analogiques, en tout format et pour tous supports et modes de diffusions comprenant notamment sans que cette 

liste soit limitative :  

- exposition dans les galeries et lieux d’exposition  de la Fnac et des partenaires de l’Opération ; 

- publication sur tous supports imprimés comprenant notamment édition, catalogues, presse, flyers, PLV ;  

- télédiffusion en circuit fermé dans les magasins à enseigne Fnac, en intégralité et/ou par extraits ; 

- diffusion sur Internet sur l’ensemble des sites et blogs du groupe FNAC et sur les sites de ses Partenaires, et sur les sites de réseaux sociaux dans lesquels 
FNAC est présent tels que facebook, twitter….  

- supports audiovisuels notamment : CD, CD ROM, DVD ; 

- téléphonie mobile : WAP, SMS, MMS ;  

- communication interne et institutionnelle de la Société ; 

- information journalistique de la presse écrite et audiovisuelle, relations publiques. 

Il est expressément convenu qu’au delà de la période de 5 ans la Société et les sociétés du groupe Fnac pourront exploiter la Photographie pour l’illustration 

d’articles ou des exploitations à caractère informationnel, historique ou documentaire ainsi qu’à des fins de rétrospective pour la durée de protection des droits 

de propriété intellectuelle, pour le Monde. 

Cette autorisation emporte la possibilité pour la Société d'apporter à la "fixation initiale" toute modification qu'elle jugera utile dès lors qu'elle n'entraîne aucune 

altération de l’image. 

 

Fait à ..................................................., le ....../....../2012 

 

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour accord" 

 

 



 

 

Formulaire de renonciation au droit à l’image  
 
Je soussigné (e) ________________________________________ (nom du modèle ou du figurant), accorde___________________________________________ (nom 

du photographe), ses représentants et toute personne agissant avec la permission du photographe (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la 

permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous avez prises de moi le 

…………………………………………………………………………………….………………….. (Lieu, date).  

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe précité ainsi que ses représentants et toute 

personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 

reproduction.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.  

J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  

Nom du modèle : ____________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Ville : _____________________________________ Code Postal : ___________  

Pays : ____________________________________________________________________  

Signature du modèle : _____________________________________Date : _______________  

Nom du témoin : ____________________________________________________________  

Signature du témoin : ____________________________________Date : _______________  

 

Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur  

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les 

implications de cette renonciation et consent à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire.  

Nom du parent/tuteur légal : ____________________________________________________  

Signature du parent/ tuteur légal : ____________________________Date : _______________  

Nom du témoin : ______________________________________________________________  

Signature du témoin : ______________________________________Date : _______________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Formulaire de renonciation au droit à l’image  

 

Je soussigné (e) ________________________________________ (nom du modèle ou du figurant), accorde___________________________________________ (nom 

du photographe), ses représentants et toute personne agissant avec la permission du photographe (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la 

permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous avez prises de moi le 

…………………………………………….……………………………………………………….. (Lieu, date).  

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe précité ainsi que ses représentants et toute 

personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la 

reproduction.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.  

J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.  

Nom du modèle : ____________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Ville : _____________________________________ Code Postal : ___________  

Pays : ____________________________________________________________________  

Signature du modèle : _____________________________________Date : _______________  

Nom du témoin : ____________________________________________________________  

Signature du témoin : ____________________________________Date : _______________  

 

Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur  

Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en son nom. J’ai lu et compris toutes les 

implications de cette renonciation et consent à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire.  

Nom du parent/tuteur légal : ____________________________________________________  

Signature du parent/ tuteur légal : ____________________________Date : _______________  

Nom du témoin : ______________________________________________________________  

Signature du témoin : ______________________________________Date : _______________ 

 


