
 

 
 
 
 
 
 

Règlement du concours photo 2016 

« l’Orb se met en scène »  

 
 

Article 1 Organisateur 
La Jeune Chambre Economique de Béziers-Piémonts-Littoral dont le siège est sis 
Hôtel Consulaire, 26 Allées Paul Riquet – 34500 –BEZIERS,  organise un concours 
de photographies.  
 
Cette association est déclarée en activité depuis 21 ans. Sa date de création est le 
1er septembre 1994. Ses numéros SIREN et SIRET sont respectivement les 
suivants : 397 523 960 et  39752396000011. 
 
Il est précisé que ce concours s’établit en parallèle d’une journée culturelle, 
associative, sportive, musicale et conviviale, qui aura lieu le 26 novembre 2016 de 10 
heures à 17 heures. Le thème principal de cette journée se concentre sur l’Orb. 
 
 
Article 2 Forme et nature  
Le concours est ouvert à tout type de photographies (noir et blanc ou couleur, 
numérique ou argentique) de format maximum 21 x 31 cm. Le thème du concours est 
« l’Orb ».  
 
 
Article 3 Candidats  
Ce concours est ouvert à tous, amateurs et professionnels. 
 
 
Article 4 Modalités de participation  
La participation requiert de transmettre à l’adresse suivante « Jeune Chambre 
Economique de Béziers-Piémonts-Littoral, Hôtel Consulaire, 26 Allées Paul Riquet – 
34500 –BEZIERS » ou par voie numérique à  « concoursphotosjcebpl@gmail.com »,  
en même temps que toute photo sur laquelle on devine une ou plusieurs personnes,  

- le nom, prénom de l’auteur 
- un numéro de téléphone 

 



 
 

 
- et si besoin, les autorisations suivantes signées : 

o L’autorisation gracieuse des personnes d’être photographiées et de 
céder gratuitement leurs droits à l’image ;  

o L’autorisation gracieuse des parents ou tuteurs légaux, de 
photographier l’enfant mineur représenté sur la (les) photo(s) et de 
céder gratuitement les droits à l’image.  

 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 12 juin 2016. Toute inscription 

incomplète ou arrivée hors délai sera rejetée. La participation est limitée à une œuvre 

par personne. 

 
Article 5 Processus de sélection  
Dans un premier temps, 10 photos seront sélectionnées par les internautes (il s’agit 
des 10 photos qui seront les plus aimées sur la page facebook créée pour 
l’occasion : www.facebook.com/lorbsemetenscene/).  
 
Les 10 photographies retenues seront présentées en exposition le 26 juin 2016 dans 
le cadre de la journée intitulée « l’Orb en actions » qui se tiendra à Béziers sur les 
rives du fleuve. 
 
Puis, un jury décernera un prix aux 3 meilleures photographies. Le jury sera 
composé de professionnels et de membres de la Jeune Chambre Economique de 
Béziers Piémonts Littoral. La Jeune Chambre Economique de Béziers Piémonts 
Littoral se réserve le droit de choisir de manière discrétionnaire les membres du jury. 
 
Les candidats acceptent expressément ce mode de désignation du jury que la Jeune 
Chambre Economique de Béziers Piémonts Littoral se réserve seule, en tant 
qu’organisateur du concours. 
 
En outre, les candidats renoncent à solliciter la nomination d’un huissier ou tout autre 
professionnel ou auxiliaire de justice, en cas notamment de départage des voies, le 
but de ce concours étant non lucratif mais au contraire à but principalement culturel, 
associatif et sportif autour d’un projet établi de manière conviviale, tant dans son 
déroulement que dans sa finalité. 
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Article 6 Prix  
Le jury désigné par l’organisateur sélectionnera les meilleures photographies et 

attribuera les prix dans l’ordre suivant : ‐ 1er prix : valeur 500 €. ‐ 2e prix : 300 €. ‐ 3e 

prix : 100 €.  
 
Les résultats seront publiés, au cours du mois de juin 2016, sur la page facebook 
www.facebook.com/lorbsemetenscene/ .  
 
Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans 
le présent règlement. Les gains ne sont ni cessibles, ni remboursables. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier la nature et la valeur des prix en cas de 
nécessité.  
 
 
Article 7 Informations légales  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont 

traitées conformément à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. Les participants disposent en conséquence d'un droit d'accès, 

de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant.  

 
Article 8 Autorisation et engagements  
Chaque participant au présent concours s’engage expressément, et sans qu’il soit 
possible de s’y opposer de quelque manière que ce soit, à : 
 

 Céder exclusivement, à titre gratuit, les droits d’auteur des clichés au bénéfice 
de la Jeune Chambre Economique de Béziers Piémonts Littoral pour les 
besoins de l’organisation du concours. La Jeune Chambre Economique de 
Béziers Piémonts Littoral s’engage à ne pratiquer aucune exploitation des 
photos en dehors de celles relatives à la promotion et à la communication de 
cette opération. Cela exclut donc toutes utilisations à des fins commerciales.  

 
 Garantir à la Jeune Chambre Economique de Béziers Piémonts Littoral qu'il 

est l'auteur exclusif des photos transmises pour participer au concours et qu'il 
détient l'ensemble des droits et autorisations nécessaires à ses utilisations. 
Par l'envoi des photos dont il est l'auteur, le participant confère à 
l’organisateur l'autorisation gracieuse d’utiliser lesdites photographies dans le 
cadre de l’organisation et du déroulement du concours. Cette autorisation 
d’utilisation comprend le droit pour l’organisateur de diffuser et de conserver 
sans limitation de durée les photos, que ce soit sur support papier ou sur 
support électronique. Elle comprend également le droit de réutiliser les photos  
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par reproduction sur tout support papier ou électronique pour les besoins de 
l'opération et dans le cadre des communications hors concours utilisées par la 
Jeune Chambre Economique de Béziers Piémonts Littoral à des fins non 
commerciales ; 

 
 Accepter, dans le cas où l’organisateur utiliserait les photographies, que 

celles-ci soient éventuellement  accompagnées de commentaires écrits 
conformément aux besoins et nécessités de l’organisme ; 
 

 S’engager à respecter le droit des personnes photographiées, et à obtenir en 

conséquence leur accord pour l’utilisation, l’affichage, l’exposition et la 

publication des images ; 

 

 Assurer à l’organisateur la jouissance paisible des droits d'utiliser et/ou de 

publier les photos dans les conditions sus indiquées contre tout trouble, 

action, revendication, opposition ou éviction quelconque d'un tiers prétendant 

que l'utilisation et/ou la publication des photos porte atteinte à ses droits ; 

 

 Garantir à l’organisateur qu’en participant au concours, il ne se livre à aucune 

activité illégale ou qui serait contraire à la protection des mineurs et à l’ordre 

public ; 

 

 Renoncer à réclamer une quelconque rémunération du fait de l'utilisation de 

ses photos pour les besoins et dans le cadre de l'opération.  

 


