
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS
  « Votre Regard sur Condé »

Article 1 : Objet

L'association Max'sProd  organise un concours photo dont les thèmes portent sur la valorisation des 
atouts de la commune de Condé sur l'Escaut.

Ils sont au nombre de 3 :
-  patrimoine naturel
-  patrimoine urbain, architectural et minier
-  fêtes, défilés, concerts

Article 2 : Conditions de participation

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à toute personne majeure ou mineure (pour les 
mineurs sous conditions de l'autorisation parentale).
Le concours est réservé uniquement aux photographes amateurs.
Les organisateurs ne peuvent pas participer au concours photo.

La participation à ce concours photo implique l'acceptation sans restriction , ni réserve du présent 
règlement et à la renonciation à tout recours contre les décisions prises par le jury de l'opération. 

Le comité d'organisation se réserve le droit de ne pas sélectionner une image hors sujet ou qui 
porterait préjudice à l'esprit du concours ou à la représentation d'une personne.

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme 
prévue sera considérée comme nulle.

Les participants pourront déposer jusqu'à 3 photos en rapport avec l'un des 3 thèmes du concours.
Après présélection du jury, basée sur 3 critères pour évaluer les photos : qualité de la prise de vue, 
originalité du sujet et respect du thème, 10  photos dans chaque thème seront retenues et agrandies 
pour être exposées au mois d'octobre à la médiathèque.
Durant cette période, le public votera pour élire la meilleure photographie par le biais de bulletins 
de vote disponibles à la médiathèque.
Les  lauréats du concours seront désignés par le vote conjoint du public et du jury.

 
Article 3 : Spécificité des photographies

Les participants devront s'assurer lors de l'envoi de leur(s) photographies que les conditions 
suivantes soient respectées :

-  Les photographies devront être au format 10X15  pour le papier et au format JPEG pour le format
numérique

-  Les photographies devront être en rapport avec l'un des des 3 thèmes du concours .

-  Les  photographies envoyées devront être libres de droit

-  Si la photographie représente d'autres personnes(adultes ou enfants), le participant devra avoir 



obtenu l'autorisation  de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux 
organisateurs du concours d'utiliser cette photographie. 
 
- Les photographies ne devront pas  présenter de caractère obscène, violent, dangereux, raciste, 
contraire à l'ordre public, susceptible de nuire à l’épanouissement des mineurs ou porter atteinte à la
dignité des personnes, ni faire l'apologie des crimes contre l'humanité.

Article 4 : Lots

Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés par un bon d'achat 

Article 5 : Modalités de participation

La date limite de réception des photos et des fichiers est fixée au 1er septembre 2016 inclus,

Les photos format papier doivent être envoyées ou déposées sous enveloppes à l'adresse suivante :
        Association Max'sProd 
        Concours photos 2016
        Mairie , 1 Place Pierre Delcourt
        59163 Condé sur l'Escaut
ET les photos format numérique JPEG doivent être envoyées via le service de transfert de fichier 
« wetransfer »  à l'adresse mail suivante
 concoursphoto@maxsprod.fr
Il est demandé aux participants d'indiquer dans leur mail  nom, prénom, adresse postale, adresse 
mail   et le thème choisi , 

mailto:concours-photo@maxsprod.fr

