
 

 
RÉGLEMENT CONCOURS PHOTOS 

« PANORAMA DES PLUS BELLES SCÈNES EUROPÉENNES » 
 

Article 1 – Organisateurs 

 
6 étudiantes en Bac +3 : Responsable de Projet Marketing Communication à l’école ISME, situé au 6 
Rue du Moulin de la Halvèque, 44300 Nantes, organisent, dans le cadre de la Fête de l’Europe, un 
concours photo « Les plus belles scènes européennes » en partenariat avec La Maison de l’Europe.  
 

Article 2 – Présentation du concours photos 

 
2.1 Principe et thème du concours  
 
Le principe consiste en l’organisation d’un concours photo portant sur « Les plus belles scènes 

européennes ». Les photos des participants devront ainsi répondre à la thématique et montrer des 

scènes de spectacle. L’objectif de ce concours est de mobiliser les citoyens français autour de l’Union 

Européenne et de valoriser à travers l’image, l’engagement de La Maison De L’Europe dans 

l’organisation d’évènements. La Maison De L’Europe c'est une vision festive de l’Europe pour répondre 

aux enjeux actuels. Le concours photo aura pour finalité la publication des différentes photos sur les 

réseaux de La Maison de l’Europe. Les photos gagnantes seront déterminées au préalable par vote du 

jury et votes des internautes. 

2.2 Durée  
 
L’inscription au concours photo ouvrira le 12/03/2016 et fermera le 24/04/2016. L’envoi des photos 

devra se faire uniquement sur cette période. Toute photo envoyée hors délai sera dès lors refusée. 

Toutefois les photos prises avant le début du concours seront admises, c’est leur envoi qui doit avoir 

lieu entre les dates mentionnées ci‐dessus.  

2.3 Participants  
 
La participation à ce concours est ouverte à toute personne physique majeure domiciliée en France 
Métropolitaine et disposant d’une adresse électronique. La participation au concours est ouverte au 
grand public disposant de compétences en photographie. Elle se fait exclusivement par voie 
électronique. La participation est strictement personnelle. Le participant ne peut en aucun cas jouer 
sous plusieurs adresses e-mail ou pour le compte d’autres participants. L’organisateur se réserve la 
faculté à tout moment de procéder à toutes les vérifications qui s’imposeraient. Toute personne ne 
remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du concours et ne pourra, en cas 
de gain, bénéficier du lot. En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 
 
 
 



2.4 Conditions de participation  
 
1. Vous ne pouvez proposer au concours que des photos qui vous appartiennent et dont vous possédez 
tous les droits.  
2. Les personnes étant reconnaissables sur les photos doivent vous avoir donné au préalable un accord 
de publication. 
3. Vous vous engagez également à respecter les conditions générales décrites dans le règlement. 
Toute infraction au règlement, notamment aux droits d’auteur, tout différend signalé, donne le droit à 
l’équipe de modération de retirer la ou les photographies du concours.  
4. Les photographies proposées pendant la phase d’importation ne correspondant pas à la description 
du concours ou à ses conditions ne seront pas prises en considération.  
 
2.5. Inscription et envoi des photos 
 
Pour participer au concours, chaque personne doit :  
1. Se connecter à l’évènement Facebook sur la période prévue et s’y inscrire.  
2. Envoyer par messagerie électronique la photo choisie à l’adresse suivant : 
concoursphotos.euro@gmail.com. Votre e-mail devra comprendre l’ensemble de vos coordonnées 
personnelles, à savoir votre nom et prénom, et votre numéro de téléphone. Toutes ces informations 
doivent obligatoirement apparaitre de façon exacte pour que l’inscription du participant puisse être prise 
en compte dans le cadre du concours. La photographie doit obligatoirement respecter la charte de 
modération (Cf. Article 4 - Charte de modération) et elle doit comporter un titre.  
 
2.6. Contraintes techniques 
 
1. Les photos envoyées devront être de bonne qualité, en format TIFF, JPEG, PNG et éventuellement 
GIF.  
2. Les photos seront renommées par les participants avant l’envoi et devront comporter les informations 
suivantes, séparées par des tirets : 
- Titre de la photo 
- Nom et prénom du participant  
3. La retouche Photoshop est autorisée si elle est légère, professionnelle, réaliste et ne modifie pas le 
contexte de la photographie. Il est fortement conseillé d’éviter l’utilisation de filtres.  
 

Article 3 – Charte de modération 

 
L’équipe de modération mise en place par les étudiantes de l’ISME et La Maison de l’Europe se 
réservent à tout moment le droit d’exclure tout participant et donc de disqualifier ses photos, sans avoir 
à justifier sa décision, si elles estiment que les photos soumises par le participant (ou tout élément de 
sa participation) peuvent être considérées comme :  
 
1. Ne répondant pas directement à la thématique du concours photo (photos hors-sujet, publicité, spam, 
petites annonces, vente, lien vers d’autres sites, incitation au piratage).  
2. Dévalorisantes pour l’équipe de modération et donc contraire à leurs intérêts matériels et/ou moraux.  
3. Pouvant enfreindre la législation française et communautaire et notamment, sans que cette liste ne 
soit limitative, si elle considère que l’œuvre est : 
- contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et valeurs ; 
- à caractère diffamatoire (porter atteinte à la réputation, l’honneur, la dignité ou le respect d’une 
personne physique ou morale) ; 
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- contraire à la protection des enfants, portant atteinte à l’épanouissement physique, psychologique 
et/ou moral des enfants et des adolescents, et notamment à caractère obscène, pornographique ou 
pédophile ; 
- à caractère injurieux (expression offensante, insulte, mépris), diffamatoire, raciste, xénophobe, 
négationniste ; 
- incitant à la violence, la haine, la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison 
de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ; 
- incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination (jugée sur l’origine, l’appartenance religieuse ou 
autre) ; 
- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes de 
guerre ou des crimes contre l’humanité ; 
- portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteur, droits d’image, droits voisins ou droits des 
marques ; 
- ne respectant pas les contraintes techniques imposées par le concours ; 
- montrant des données personnelles (nom, numéro de téléphone ...). 
 
Si un participant ou visiteur observe dans la galerie des photos qu’un autre participant ne respecte pas 
la charte ou le règlement du concours, il pourra le signaler aux organisateurs 
 

Article 4 – Désignation des gagnants 

. 
4.1. Composition et rôle du Jury  
 
1. Le jury sera constitué des 6 étudiants organisateurs, d’un membre de la Maison de l’Europe et d’un 
professionnel de la photo, ainsi que des internautes à l’aide de mention « j’aime » sur Facebook.  
2. Le jury sélectionne les photographies gagnantes en fonction de leurs qualités esthétiques et 
techniques, de leur originalité et du respect du thème. Les 3 meilleures photos se verront décerner un 
prix spécial de la part du jury.  
 
4.2 Statut du Jury  
 
Le jury est souverain et peut, jusqu’à la décision officielle de parution, apporter toute modification au 
résultat de la délibération et notamment dans le cas où les photos seraient entachées de contrefaçons 
ou plagiat, mais aussi si les photos ne sont pas libres de droit, ou trop proches d’une photo déjà publiée 
ou diffusée.  
 
4.3 Mention de l’auteur et copyright  
 
Les photographies des participants au concours seront affichées sur la page Facebook du concours dès 
qu’elles seront importées. Sous la photo présentée apparaîtra le nom de son auteur. La photographie 
ne doit pas contenir de marque particulière.  
 

Article 5 – Récompenses 

 
5.1 Nature des lots 
 
Les 3 meilleures photos se verront recevoir un lot lors de la soirée du vendredi 6 mai (Le lieu sera 
communiqué ultérieurement).  
Sera annoncé ultérieurement sur l’évènement et sur la page Facebook 



- la nature des lots avec un descriptif, 
- la valeur unitaire du lot et la valeur totale des lots à gagner (montant en €), 
- l’attribution des lots en fonction du classement. 
 
5.2 Information des gagnants et remise des lots  
 
1. Les gagnants seront informés lors de la soirée concert du vendredi 6 mai 2016. 
2. Le lot est nominatif et ne pourra être attribué à une autre personne que le gagnant.  
3. Les gagnants du concours devront récupérer leur lot lors de la soirée ou auprès de La Maison de 
l’Europe les jours suivant.  
4. Les lots attribués aux gagnants dans le cadre du concours ne pourront donner lieu de leur part, à 
aucune sorte de contestation, ni faire l’objet d’une reprise, d’un échange, d’un remboursement en 
espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, notamment financière et sont 
incessibles.  
5. Au cas où il leur serait impossible de fournir le prix initialement prévu, les organisateurs se réservent 
le droit de remplacer le prix par un autre prix d’une valeur équivalente ou par sa valeur en espèces. Ils 
pourront alors, le cas échéant, en modifier les conditions de mise à disposition.  
6. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des incidents/accidents de 
quelque nature que ce soit, ni de leurs conséquences, pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation des 
lots par les gagnants ou par tout tiers.  
 

Article 6 – Garanties et responsabilités 

 
1. Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteur de chacune des 
photos proposées au jury. Ils reconnaissent les avoir prises eux-mêmes.  
2. Si l’auteur présente une photographie comportant une ou plusieurs personnes reconnaissables, il doit 
avoir obtenu au préalable l’accord de reproduction et d’exploitation de leur image, et si le sujet est 
mineur, l’autorisation parentale. Les organisateurs se réservent le droit de demander aux  participants de 
fournir les justificatifs de cet accord et éventuellement de l’autorisation parentale, pendant l’inscription 
ou à tout autre moment durant le concours.  
3. Chaque participant s’engage à avoir la pleine capacité à disposer des droits qu’il détient sur le 
contenu apporté au concours et notamment à ce que la photo qu’il envoie n’ait pas fait l’objet de 
publication au préalable, ni de contrat d’édition à venir et à ne pas s’être inspiré directement ni 
indirectement d’une photo déjà publiée précédemment.  
4. Si l’auteur présente une photographie faisant apparaître d’une manière identifiable une marque, logo 
ou tout autre élément susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété, il doit avoir obtenu au préalable 
l’autorisation d’utilisation, de reproduction et d’exploitation de cet élément.  
5. L’auteur doit s’assurer personnellement que sa ou ses photographies respectent les règles du 
concours et notamment la charte de modération (Cf. Article 4).  
6. Par conséquent, les participants garantissent les organisateurs contre toute revendication, action en 
responsabilité, dommages et intérêts, pertes ou dépenses (y compris contre des frais juridiques 
légitimes) occasionnés ou liés à la violation de l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des 
engagements pris en vertu du présent règlement. 
7. Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou une partie des éléments composant ce concours sont strictement interdites.  
Conformément à l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’Organisateur est illicite. Il en est de 
même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art 
ou un procédé quelconque. La violation des dispositions de l’article L122-4 constitue une contrefaçon 



au sens de l’article L335-2, laquelle constitue un délit pouvant être puni de 3 ans d’emprisonnement et 
de 300 000 euros d’amende. 
Les marques ainsi que les logos présents sur le site sont des marques déposées. La reproduction, 
l’imitation, l’utilisation, la position, la suppression ou la modification d’une marque déposée constituent 
une contrefaçon pouvant être punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. 
Aucune disposition du présent règlement ne pourra être interprétée comme concédant au participant un 
droit de quelque nature que ce soit sur les éléments protégés par la propriété intellectuelle, dont 
l’organisateur a la propriété. 
 

Article 7 – Cession des droits 

 
1. En soumettant ses photographies dans le cadre du concours photo, le participant accepte de céder 
les droits à l’image à La Maison de l’Europe à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen 
technique les photographies réalisées dans le cadre du présent contrat.  
2. Le participant autorise l’utilisation et la diffusion de sa ou ses photographies à l’occasion et dans le 
cadre du concours photo et de sa promotion, et à la suite de l’organisation du pour une période illimitée. 
Il conserve une faculté de retrait sur demande aux organisateurs.  
3. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support de 
communication (papier, numérique, etc.) ou intégrées à tout autre matériel à venir (photographie, 
illustration, vidéo, animations, etc.) et ce sans rétribution aucune sous quelque forme que ce soit. Le 
participant autorise notamment la représentation gratuite dans le cadre d’une exposition réelle, dans la 
presse, sur le site internet et sur les réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter).  
4. Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droit à une quelconque rémunération ou autre 
prestation. 
 

Article 8 – Connexion 

 
1. Les organisateurs rappellent aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer les informations, les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur 
le réseau, et déclinent toutes responsabilités liées aux conséquences de la connexion des participants 
au réseau.  
2. Plus particulièrement, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de tous dommages 
matériels et immatériels causés aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui 
y sont stockées ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leurs activités personnelles, 
professionnelles, ou commerciales.  
3. Il appartient donc à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger 
contre toute atteinte, ses données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et 
téléphonique. La connexion de tout participant et la participation au concours se fait sous son entière 
responsabilité.  
 

Article 9 – Acceptation et modification du règlement 

 
Le simple fait de participer au concours entraîne pour le participant l’acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement, disponible sur la page et l’évènement Facebook.  
 
 
 
 



Article 10 – Informatique et libertés 

 
Conformément aux articles 38-39 (Droits des personnes à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel) de la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un  
droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant.  
 

Article 11 – Attribution de compétence 

 
1. Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au concours les soumet 
obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du concours 
objet des présentes ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci, sans préjudice des 
éventuelles règles de conflit de lois pouvant exister.  
2. Les participants sont donc soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.  
3. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable relèvera des tribunaux compétents de Lyon et ce, 
même en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie. 
 

 

L’équipe organisatrice.  
concoursphotos.euro@gmail.com 

 
 

mailto:concoursphotos.euro@gmail.com

