
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 
 

« BOOKFACE : CONCOURS DE SELFIES » 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La médiathèque de Jonage organise un concours photo intitulé « Bookface : concours de 
selfies ». L’objet du concours est de promouvoir la culture et aussi la photographie en mettant 
à l’honneur la technique de l’autoportrait dite « selfie ». 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
La participation au concours est gratuite et ouverte à toute personne physique, à l’exclusion 
des professionnels de la photographie, disposant d’une adresse électronique valide. Toute 
personne mineure (- de 18 ans) devra fournir l’adresse électronique valable d’un des 
responsables légaux. Celui-ci sera contacté en cas de victoire dudit mineur. 
Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme 
que celle prévue sera considérée comme nulle. 
La participation est limitée à deux photos au plus par personne. La (les) photo(s) envoyée(s) 
doit (doivent) être sous forme de fichier JPEG, avec une taille minimale de  
1 444 x 1 080 pixels et être en rapport avec le thème du concours. 
Seules la date et l’heure de réception de la (des) photo(s) font foi.  
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION  
 
Le concours se déroule du  lundi 18 janvier 2016 - 8h00 au dimanche 31 janvier 2016 -  
23h59. 
Pour participer à ce concours, le participant doit envoyer sa (ses) photo(s) par email à 

l’adresse : mediatheque@jonage.fr 
Pour des raisons techniques, les participants devront veiller à ce que le poids maximal de leur 
envoi électronique ne dépasse pas 10 Mo. 
Lors de l’envoi, chaque participant doit fournir les renseignements suivants : 

- Nom et prénom du participant 
- Adresse postale et téléphone du participant 
- Email du participant (ou d’un représentant légal pour les participants mineurs) 
- Titre de la (des) photo(s) 

L’objet de l’email devra préciser la mention suivante « Bookface ». 
La (les) photo(s) doivent impérativement concerner le thème du concours à savoir 
l’autoportrait et le support culturel (livre/CD/DVD/BD/magazine). 
 
ARTICLE 4 – CRITERES D’ATTRIBUTION DES LOTS ET JURY  
 
Les photos envoyées par les participants sont soumises au vote du jury qui se basera sur trois 
critères pour évaluer les photos : qualité de la prise de vue, originalité et respect du thème. 
 
ARTICLE 5 – DOTATIONS  
 
Le nombre total de lots est de deux. L’ordre d’attribution des lots est le suivant : 

- 1er Prix Adulte: un bon d’achat d’une valeur de 30 euros 
- 1er Prix enfants/ados : un bon d’achat d’une valeur de 30 euros. 

 



ARTICLE 6 : PUBLICATION DES RESULTATS  
 
Tous les participants pourront consulter les résultats sur le site web de la médiathèque 
(www.bibliotheque.jonage.fr) à partir du 5 février 2016. Les gagnants seront contactés par 
courrier électronique. 
Les résultats seront également susceptibles d’être relayés sur la page Facebook de la 
médiathèque. 
A l’issue du concours, une exposition des photos sera organisée à la médiathèque. 
 
ARTICLE 7 : REMISE DES LOTS  
 
Les lots devront être retirés à l’accueil de la médiathèque après divulgation des résultats dans 
un délai d’un mois.  
 
ARTICLE 8 : DROIT DES PARTICIPANTS  
 
Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours « Bookface : concours de 
selfies » autorise la commune de Jonage à utiliser gratuitement sa (ses) photo(s) sur tout 
support de communication dans le cadre strict de la promotion du présent concours. La 
commune de Jonage s’engage à toujours mentionner les copyrights précisés lors de l’envoi de 
la (des) photo(s). 
Le participant déclare : 

- être l’auteur de la (des) photographie(s), 
- ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif à des tiers, 
- décharge la commune de Jonage de toute revendication ou réclamation tant à la 

propriété matérielle qu’incorporelle de la (des) photo(s). 
Les photographies devront respecter les lois et règlements du droit français. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES ET RESPONSABILITES  
 
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, dans son 
intégralité, y compris au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants et additifs 
éventuels. Toute déclaration inexacte, mensongère ou toute fraude par les participants 
entraînera leur disqualification.  
Pour être valable, toute contestation doit impérativement être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
Médiathèque de Jonage 
Place du Général de Gaulle 
69330 JONAGE 
 
La responsabilité de la commune de Jonage ne saurait être engagée si, pour un cas de force 
majeure, ou tout événement  indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent 
concours, l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions. La commune de Jonage pourra 
l’annuler ou suspendre le concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque 
forme que ce soit dans le cadre de la participation à ce concours. Tout litige qui ne pourra être 
réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents. 


