
 
 
 
 
 
 

 
 

Règlement Concours Photo #1 
Sud Landes Chips and Longskate 2014 

 
Article 1 – Organisation 
 
L’Association Sud Landes Chips and Longskate organise un concours photo sur le 
thème « Chips and Slide  » du 24 janvier au 30 mars 2014. 
Ce concours a pour but de promouvoir la pratique du longskate au travers la 
photographie. C’est un Jeu gratuit et ouvert à tout(e) photographe amateur(trice). 
La participation à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement dans son intégralité. 
 
Siège social de l’association : 
 
60 avenue du Grand Bruca 
40130 Capbreton 
 
Article 2 – Sujet du concours 
 
Il s’agit pour le/la photographe de prendre un cliché mettant en scène un ou plusieurs 
longskateur(euses)s et correspondant au thème proposé ci-dessus. 
Les inscrits pourront laisser libre cours à leur créativité. 
 
Article 3 – Déroulement du concours 
 
Il se déroulera en 3 temps : 
 
1)  Réception des clichés 
 
A partir du 24 janvier 2014, vous pourrez envoyer vos photos à l’adresse suivante : 
longskatelandes@gmail.com jusqu’au 28 février inclus, au delà de cette date les 
photos reçues ne seront plus prises en compte. 
Les photos envoyées devront impérativement être accompagnées des noms, 
prénoms et coordonnées de l’auteur, en précisant le sens de lecture (portrait ou 
paysage) ainsi que la date du cliché qui devra être postérieur au 24 janvier 2014 et 
tout commentaire utile. 
 



2) Mise en ligne des photos sur Facebook 
 
Les photos seront mises en ligne par ordre chronologique de réception sur le mur 
facebook de l’événement le 1 mars 2014 à partir de 10h et les votes pourront alors 
commencer. 
Ils s’achèveront le 28 mars 2014 à 23h59. 
Ce sont les internautes qui officieront pour désigner les trois gagnants. 
Les votes du public seront limités à une mention « j’aime » par photo, les votants 
peuvent indiquer aimer plusieurs photos. 
C’est bien le nombre de « j’aime » de la photo qui sera pris en compte et non celui 
de la publication sur le mur de l’évènement. 
La photographie qui aura collecté le plus grand nombre de mentions « J’aime » par 
les votants sera élue grande gagnante et sera donc sur la première marche du 
podium. Le même procédé sera utilisé pour désigner la photographie qui arrivera sur 
la seconde marche et sur la dernière. 
En cas d’égalité parfaite, l’Organisateur se réserve le droit de trancher afin de 
déterminer le grand gagnant. 
Le jury, composé des membres du bureau de l’association à savoir : Cédric 
Scaramuzza, Cédrick Leclere, Matthieu Pillot et Aude Guionnet, statuera 
souverainement en sélectionnant une photographie, parmi celles arrivées ex-æquo, 
satisfaisant aux conditions préalablement définies. 
Sa décision sera sans appel. 
Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants : 
- La qualité des photos en termes de cadrage, traitement de la lumière, colorimétrie...  
- L’originalité des photos en termes de composition, d’angle de prise de vue… 
- La pertinence avec le thème proposé  
L’Organisateur garantit aux participants l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des 
membres du jury. 
 
3) Annonce et publication des résultats du concours 
 
L’annonce des gagnants se fera lors de l’événement du 29 mars 2014. 
L’identité des gagnants ainsi que leurs photos seront publiées sur la page facebook 
de l’événement, sur le mur facebook de l’Organisateur et sur le blog (actuellement en 
conception) de l’Association. 
Cette date pourra être différée si jamais l’évènement était reporté et en cas 
d’annulation, l’annonce des gagnants se ferait alors uniquement par le biais des 
réseaux sociaux.  
 
Article 4 – Dotations/Lots 
 
Le premier prix sera un lot composé d’un jeu de roues, d’une grande perche 
télescopique pour mini-caméras, d’une mini enceinte et d’une paire de jumelles en 
carton.  
 
Le second prix sera un lot composé d’un jeu de roulements, d’une petite perche 
télescopique pour mini-caméras, d’un chargeur solaire et d’une paire de jumelles en 
carton. 
 
Le troisième prix sera un lot composé d’une housse silicone pour « Gopro Hero 2 », 



d’une petite perche télescopique pour mini-caméras, d’un lot de 3 SOUL SurfWax et 
d’une paire de jumelles en carton. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. Si tel était le 
cas, la valeur du lot serait équivalente ou supérieure au produit remplacé. 
La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée. 
 
Article 5 – Conditions de participation  
 
1) Les participants 
 
Lors de son inscription, le participant devra s’assurer que les informations concernant 
ses coordonnées sont correctement renseignées. 
Ces informations seront vérifiées par l’Organisateur avant l’attribution des gains.  
Chaque participant n’a le droit de présenter qu’une seule photo, en cas de non 
respect de cette règle, le candidat serait exclu 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. 
Sont exclus de toute participation au Jeu les personnes ayant participées 
directement ou indirectement à son élaboration de même que les membres de leur 
famille (même nom, même adresse postale), ainsi que les membres du bureau de 
l’association. 
Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du 
présent article. 
L’Organisateur se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes vérifications 
qu’elle jugera utiles en ce qui concerne l’identité et l’adresse de chaque participant.  
 
2) Aspects techniques et législatifs 
 
Les photos pourront être en portrait ou en paysage, en couleur ou en noir et blanc. 
Les photographies peuvent être recadrées et recevoir des post-traitements de nature 
colorimétrique ou graphique. 
La publication ou la reproduction d’une image (sur papier, sur le Web...) sur laquelle 
une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son 
consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non.  
Font exception à cette règle :  
- les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central, les photos prises de 
loin ou encore les photos où la personne est de dos  
- toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs ...) dans l’exercice de 
leur vie publique. 
Vous trouverez donc ci-jointe une autorisation de droit à l’image au cas où elle vous 
serait nécessaire. 
L’Organisateur se décharge de toute responsabilité liée au non respect du droit à 
l’image, laquelle incombe directement au photographe. 
Les photographies qui ne répondraient pas à l’ensemble des conditions énumérées 
ci-dessus ne seront pas soumises à l’appréciation du public et seront donc hors-
concours. 



 
Article 6 – Cession des droits d’auteurs sur la pho tographie 
 
Le photographe atteste sur l’honneur être auteur de la photographie transmise. 
Il garantit que la photographie proposée est originale, inédite et qu’il est seul 
détenteur des droits d’auteur attachés à cette photographie. À ce titre, il est 
responsable des autorisations de tous tiers ayant directement ou indirectement 
participé à sa réalisation et/ou qui estimeraient avoir un droit quelconque à faire 
valoir à son égard et assume la charge de tous les éventuels frais et paiements en 
découlant. 
L’auteur cède les droits de diffusion de l’image à l’association Sud Landes Chips and 
Longskate qui pourra présenter, reproduire et utiliser la photographie dans le seul 
cadre de la communication de l’association via les sites internet et les réseaux 
sociaux dédiés, les brochures et autres supports de communication. 
En rémunération de la cession des droits de diffusion de leur œuvre, les trois 
lauréats recevront chacun un gain. 
L’Organisateur s’engage à citer le pseudonyme (nom d’artiste) précisé par le 
photographe lors de son inscription et sous lequel il souhaite apparaître pour toute 
utilisation de l’œuvre. 
A ce titre, le photographe retournera à l’Organisateur le formulaire, signé, d’accord ci-
joint pour l’utilisation de la photographie. 
Vous déclarez accepter que votre œuvre soit utilisée par l’Organisateur, sans contre 
partie financière. 
Le photographe renonce dorénavant et définitivement à s’opposer à l’exploitation des 
droits cédés sur cette œuvre tels que définis précédemment, par le cessionnaire. 
L’Organisateur reste libre de diffuser ou non, d’éditer ou non l’œuvre pour laquelle 
les droits ont été cédés dans le présent règlement. 
Les droits de diffusion cédés le sont pour toute la durée de la protection légale des 
droits sur les œuvres couvertes par le droit d’auteur, en application des dispositions 
légales françaises. 
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à compter de la date de la 
signature du formulaire. 
 
Article 7 – Remise des Gains 
 
Les lots seront remis le jour de l’event du 29 mars 2014, si jamais les gagnants 
n’étaient pas présents, ils seront contactés par email. 
Si les informations communiquées par les photographes (adresse électronique, 
adresse postale) lors de leur inscription ne permettent pas de les informer de leur 
gain ou si pour toute autre raison liée à des problèmes techniques ne permettant pas 
d’acheminer correctement le courriel d’information, ils perdront leur qualité de 
gagnant et ne pourront effectuer aucune réclamation. L’Organisateur ne saurait en 
aucun cas être tenu pour responsable, ce n’est pas à lui qu’incombe la recherche 
des coordonnées des gagnants ne pouvant être joints en raison d’une adresse 
électronique invalide ou illisible ou d’une adresse postale erronée. 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. 
Le gain remis ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 
remise de sa contre-valeur en argent ou sous aucune autre forme que ce soit, ni à 
son remplacement ou échange pour quelque raison que ce soit. 
Dans le cas où les gagnants seraient dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou 



partie de leur gain, pour quelque raison que ce soit, ils en perdront le bénéfice, sans 
possibilité d’obtenir une quelconque contrepartie. 
Sans réponse au courriel invitant les gagnants à récupérer leur lot dans un délai de 7 
jours, le lot sera perdu. Le photographe ne pourra par la suite prétendre à aucun lot, 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. Ce lot pourra être 
attribué à la photo du participant ayant collecté le plus grand nombre de mentions « 
J’aime » après lui. 
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à 
l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. 
 
Article 8 – Collecte d’informations – Loi informati que et libertés 
 
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 
enregistrées et utilisées par l’Organisateur pour les nécessités de leur participation et 
à l’attribution de leurs gains. 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout 
moment, ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des 
données les concernant sur simple demande conformément à la Loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°20 04-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et du décret          n°2005-13 09 du 20 octobre 2005. 
Les personnes qui exerceront le droit de radiation des données les concernant avant 
la fin du jeu seront réputées renoncer à leur participation. 
Toute demande devra être adressée par courrier à l ‘adresse de l ‘organisateur 
mentionnée à l‘article 1. 
 
Article 9 – Responsabilité de l’Organisateur 
 
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de 
tout dysfonctionnement du réseau "Internet" empêchant le bon déroulement du jeu 
notamment dû à des actes de malveillance externe. 
L’Organisateur ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou 
plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site du jeu du fait de 
tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du 
réseau. L’association met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations 
et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des 
erreurs (notamment d’affichage sur les sites du jeu, d’envoi d’emails erronés aux 
participants), d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de 
virus sur leur site, de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement du jeu; des interruptions, des délais de transmission des données, des 
défaillances de l’ordinateur, du téléphone, du modem, de la ligne téléphonique du 
joueur, des serveurs, des fournisseurs d’accès Internet, des opérateurs de 
téléphonie, des équipements informatiques, des logiciels; de la perte de tout courrier 
électronique et plus généralement, de la perte de toute donnée, des conséquences 
de tout virus, bug informatique, anomalie, défaillance technique, de tout dommage 
causé à l’ordinateur d’un participant, de toute défaillance technique, matérielle et 
logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au 
jeu ou ayant endommagé le système d’un joueur. Il appartient à tout participant de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique contre toute 



atteinte. La connexion de toute personne au site et sa participation au jeu se fait 
sous son entière responsabilité. 
Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’Organisateur au titre 
du Jeu soit de soumettre à la décision du public et éventuellement du jury les fichiers 
recueillis, sous réserve qu’ils soient conformes aux termes et conditions du 
règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis 
dans le présent règlement. 
 
Article 10 – Cas de force majeure / réserves 
 
L’Association pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu s'il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 
informatique dans le cadre de la participation au Jeu. Elle se réserve, dans cette 
hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’Organisateur se réserve 
le droit de modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le 
concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 
Article 11 – Règlement 
 
Le règlement entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant 
sera réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu. 
Il pourra être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par les 
organisateurs. 
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement 
seront tranchées souverainement par l’Organisateur. Toute contestation ou 
réclamation relative au Jeu et/ou à la nomination des gagnants devra être formulée 
par écrit à l’adresse de l’Organisateur. Aucune contestation ne sera prise en compte 
huit jours après la clôture du Jeu. 
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent 
règle- ment dans son intégralité y compris, au fur et à mesure de leur intervention, 
ses avenants éventuels et ses additifs. 
Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de 
participer au Jeu. 
Ce dernier sera consultable et téléchargeable gratuitement pendant toute la durée du 
Jeu sur la page facebook de l’évènement et de l’Organisateur ainsi que sur le blog 
de l’association.  


