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Règlement du concours photo 

« Insta-Green » 
 

Article 1. Organisateurs 

Les membres de l’équipe en charge de la 8e édition de la Journée de l’Environnement et du 

Développement Durable (JEDD) organisent un concours de photographies « Insta-Green » sur le thème 

du développement durable. 

 

Article 2. Forme et nature de la photographie 

La photographie doit contenir au minimum une personne (ami(e), famille, candidat au concours, 

autre), sur le thème du développement durable. 

La photographie doit être en couleur et au format .jpeg ou .png. Elle ne doit pas contenir de bordure 

ou d’éléments ajoutés (logos, éléments décoratifs, etc.). Le participant doit être vigilant quant à la 

qualité de sa photo car celle-ci sera imprimée au format A5 (148mm * 210 mm). 

 

Article 3. Candidats 

Ce concours est ouvert à l’ensemble des étudiants et du personnel de l’Université de Valenciennes et 

du Hainaut Cambrésis. 

 

Article 4. Modalités de participation 

Afin de participer au concours, le candidat doit, à partir de son adresse mail universitaire, envoyer sa 

photographie à l’adresse mail suivante : qhs10.jedd8@gmail.com au plus tard le vendredi 27 mai à 

12h00. 

Le candidat doit, par la même occasion, transmettre dans son mail les informations suivantes : 

- Nom, Prénom, 

- Formation suivie, 

- Noms et prénoms des personnes figurant sur la photographie (si différentes du candidat). 

- Recopier la phrase suivante :  

« Je soussigné M/Mme PRENOM NOM, autorise l’ensemble des organisateurs à afficher ma 

photographie au sein du bâtiment Claudin Le Jeune 3 le 02 Juin 2016. »  

Attention ! Sans cette phrase, la participation du candidat ne sera pas prise en compte. 
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- Si le candidat accepte que sa photographie soit diffusée sur les réseaux sociaux et sites 

internet de l’Université, il doit recopier la phrase suivante : 

« Je soussigné M/Mme PRENOM NOM, autorise l’ensemble des organisateurs à communiquer 

ma photographie sur les sites internet et réseaux sociaux de l’Université. » 

Cette diffusion n’est pas obligatoire pour pouvoir participer au concours.  

Tout participant s’engage à envoyer une photographie dont il est lui-même l’auteur. Aucun plagiat ne 

sera toléré.  

Toute photographie reçue hors délai sera rejetée.  

La participation est limitée à une photographie par participant. 

 

Article 5. Processus de sélection 

Une première sélection sera réalisée par les organisateurs du concours (équipe JEDD) parmi 

l’intégralité des photos reçues. 30 photos seront retenues. Celles-ci seront ensuite transmises à un jury 

composé d’enseignants, de membres du service Communication de l’Université et de professionnels 

présents le 02 Juin 2016 qui s’appuieront sur plusieurs critères. Les résultats seront compilés et les 

participants dont les photos seront arrivées en 1e, 2e et 3e positions se verront attribués un prix. 

Afin de faire un choix parmi les 30 finalistes, le jury s’appuiera sur les critères suivants : 

1. L’originalité de la photographie : façon de présenter le sujet, 

2. Le lien avec le sujet  

3. L’impact visuel de l’image : esthétique de la photographie, ressentis provoqués chez 

l’observateur 

 

Article 6. Prix 

Les 3 participants arrivés en 1e, 2e et 3e positions se verront attribués les prix suivants : 

1er prix : 2 places pour le parc Astérix 

2nd prix : 2 entrées pour le parc d’accrobranche « Pure Aventure » de Raismes 

3e prix : 1 place pour un simulateur de Formule 1 « Urace » à Lomme 

Ces prix seront impérativement à retirer le 02 Juin 2016 durant la Journée de l’Environnement et du 

Développement Durable, lors de la clôture de la journée : entre 17h15 et 18h. Le candidat devra se 

présenter avec une pièce d’identité ou sa carte universitaire. Aucun prix ne sera attribué en dehors 

de cette plage horaire et ne pourra être remboursé.  

Les organisateurs se réservent 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 la loi du 6janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les participants sont informés que l’ensemble de leurs informations personnelles (nom, prénom, 
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adresse mail, etc.) sont gardées uniquement dans le cadre du concours et permettent d’assurer leur 

participation.  

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de 

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

 

Article 8. Autorisation et responsabilités 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les retards d’envoi des photographies et 

des problèmes de transmission de celles-ci. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante 

de leur volonté. 

Tout usage commercial des photographies est exclu. Pour toute demande sortant du cadre du 

concours, l’équipe organisatrice s’engage à en informer les auteurs des photographies et à ne les 

utiliser qu’avec leur autorisation préalable. 

Article 9. Respect du règlement 

La participation à ce concours implique que chaque participant accepte le règlement ici présenté.  

Le non-respect de celui-ci entraîne l’annulation de la candidature. 

 

Date de clôture du concours : le 27 mai 2016 à 12h00 


