
 

« Pays de Josselin en boîte » 

Règlement du concours photo 2015 

 

Article 1 : Objet  

La commune de Josselin et l’Office de tourisme du Pays de Josselin, service de Josselin Communauté, organisent du 1
er

 juin au 30 
septembre 2015 inclus un concours photo intitulé « Pays de Josselin en boîte ».  

Les thèmes retenus pour le concours sont : « Patrimoine et nature », « Animations et sports » et « Insolite ». 

 

Article 2 : Conditions de participation 

Ce concours est ouvert à tous les photographes, amateurs ou professionnels, de toute nationalité et de tout âge. Les mineurs 
doivent impérativement être inscrits par l’intermédiaire de leurs parents. Toute participation d’une personne mineure 
représentée par ses parents est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.  

On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur participant (père et/ou mère, ou 
représentant légal). Les organisateurs se réservent le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et/ou d’autorité parentale avant 
toute acceptation de participation ou attribution de prix.  

Les membres du jury ainsi que les membres de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) et leurs conjoints ne 
peuvent participer au concours.  

 

Article 3 : Déroulement du concours 

Chaque participant doit soigneusement compléter le bulletin de participation et le joindre à ses clichés. Sont acceptés les 

formats numériques (.jpeg), en couleur ou en noir et blanc. Le nombre est limité à 5 photos par catégorie. Chaque photo doit 

être accompagnée d'un commentaire (lieu de la prise de vue, espèce, anecdote, matériel utilisé). Ce fichier texte, ainsi que les 

photos seront envoyés par mail uniquement. Ces commentaires seront affichés lors de l'exposition.  

Dépôt dématérialisé : Merci d'utiliser les sites d'envoi de gros fichiers et de les faire parvenir à 

paysdejosselinenboite@gmail.com. Si vous désirez passer directement via votre ftp, merci d'envoyer le lien à cette même 

adresse.  Les photos seront accompagnées du bulletin de participation signé et des légendes. Chaque photographie numérique 

sera nommée ainsi : nom_prénom_numéro de la photo.jpg 

Les photographies seront ensuite rangées dans le dossier correspondant à la catégorie. 

Exemple : patrimoine/jean_dupont_O1.jpg 

Format : les photographies seront au format JPEG. La plus haute définition de l'image vous est demandée (meilleure rendu pour 

l'impression) avec une qualité minimum de 300dpi 

L'image : Seul un travail minimum sur l'image est autorisé : balance des couleurs, luminosité/contraste, accentuation. L'auteur 
garantit que ses images sont conformes à la prise de vue originale : aucun ajout d'éléments étrangers à la scène photographiée, 
aucun trucage ou autre technique visant à modifier profondément l'image.  

 

Article 4 : Validité des bulletins de participations 

En participant au concours, les participants garantissent être les uniques auteurs du ou des clichés qu’ils soumettent et détenir 
les droits de propriété intellectuelle y afférents, et que les informations transmises en relation avec les clichés sont exactes.  

Tout participant garantit en conséquence que les images transmises constituent une œuvre originale dont il est l’auteur, qu’e lle 
ne porte pas atteinte au droit des tiers et qu’il fera son affaire de toute réclamation ou revendication introduite par un ou des 
tiers au titre du droit à l’image. L’auteur devra pouvoir justifier qu’il détient les droits cédés par les personnes photographiées.  



 

Article 5 : Le Jury & les Prix 

Le jury est composé de 5 personnes issues, entre autre, de la commune de Josselin et de Josselin Communauté ainsi que d’un 
photographe. Le jury parcourra l’ensemble des œuvres et sélectionnera les clichés gagnants. Les décisions du jury seront sans 
appel. 

Les prix seront décomposés de la manière suivante : 

- Prix « Patrimoine et nature » 
1

er
 prix : 300€ en bon d’achat 

2
ème

 prix : 200€ en bon d’achat 

- Prix « Animations et Sports » 
1

er
 prix : 300€ en bon d’achat 

2
ème

 prix : 200€ en bon d’achat 

- Prix « Insolite » 
Un seul prix de 200€ en bon d’achat 

Le jury se réunira au plus tard 30 jours après la date de clôture du concours et désignera les 5 gagnants.  

 

Article 6 : Exposition et utilisation  

Les meilleurs clichés seront sélectionnés et présentés au sein de l’Office de tourisme du Pays de Josselin (Maison des Porches). 
L’Office de tourisme du Pays de Josselin et la commune de Josselin prendront à leur charge les agrandissements des clichés 
sélectionnés, ainsi que leur encadrement, avant de les présenter au public.   

Suite à l’exposition dans les locaux de l’OT, les organisateurs se réservent le droit de prêter ou de réexposer l’exposition pour 
valoriser et promouvoir son territoire. 

 

Article 7 : Clôture du concours 

La date limite d'envoi des clichés est fixée au mercredi 30 septembre 2015 inclus. 

 

Article 8 : Utilisation des clichés 

Les participants au concours autorisent gracieusement les organisateurs à reproduire une ou plusieurs photographies pour les 
nécessités de la promotion du territoire (média, presse, affiche ...) et ce, uniquement à but non lucratif. Le nom de l'auteur 
(crédit photo) y figurera obligatoirement.  

 

Article 10 : Acceptation du règlement 

La participation au concours photo et la signature du bulletin de participation vaut pour l'acceptation complète. 

 

Date  Nom, prénom     Signature « précédée de la mention lu et approuvé » 

Office de Tourisme du Pays de Josselin – 02 97 22 36 43 – Service culture Mairie de Josselin – 02 97 22 24 17 – paysdejosselinenboite@gmail.com 

 



Concours photo 

« Pays de Josselin en boîte » 

Edition 2015 

 

Bulletin de participation 

Nom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ….../….../……. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :   

em@il :   

Nombre de photographies présentées selon les thèmes : 

Catégorie Patrimoine et nature : ___ clichés  
Catégorie Animations et sports : ___clichés  
Catégorie Insolite : ___ clichés 

Je déclare être l'auteur des photographies jointes et reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours 
et d'en accepter les conditions. 

 

Date & Signature* : 

 

 

 

 

 

* En cas de participation d’un mineur, conformément à l’article 2, signature(s) des parents.  

Office de Tourisme du Pays de Josselin – 02 97 22 36 43 – Service culture Mairie de Josselin – 02 97 22 24 17 – paysdejosselinenboite@gmail.com 

 


