
CONTRAT DE PARTICIPATION 
Concours photo « LH : ville sportive » 

Du 15/06 au 12/07/2016 

Obligatoire pour tout participant au concours photo 

Nom …......................................................................................................................................................  
Prénom ….................................................................................................................................................  
Nombre de photos déposées (3 max.).....................................................................................................  
Titre des photos ….................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................... 
(Avec date et lieu de prise de vue si possible) 

Numéro de téléphone …........................................................................................................................... 
Mail …....................................................................................................................................................... 

Je, soussigné …........................................................................................................................ autorise la 
publication des images proposées pour l'exposition intitulée « LH : ville sportive », dont je déclare 
formellement être l’auteur. J’autorise également Feel Sport à réutiliser mes photos pour un usage 
uniquement destiné à valoriser la salle. 

Je certifie qu'il n'y a pas d'opposition légale (droit d'auteur, droit à l'image, droit des personnes) à leur 
diffusion. 

Je garde un droit de rétractation avant l’affichage des photos dans la salle de sport si l'ensemble du 
projet (autres images sélectionnées, montage) ne me satisfaisait pas, valable jusqu’à la veille de 
l’affichage, soit le 12/07/2016. La rétractation annule la participation au concours. 

De son côté, l’équipe de Feel Sport garde un droit de refus des images si celles-ci ne correspondaient 
pas aux normes techniques demandées, à l’image de Feel Sport ou portaient atteinte aux valeurs 
humaines et environnementales défendues par l'entreprise organisatrice. 

Je certifie avoir lu le règlement du concours et être en accord avec celui-ci. 

Fait à : …............................. 
Le : …................................... 

Signature :  
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Règlement du concours photo 

1. Préambule 
Ce concours photo est organisé par Feel Sport Le Havre, salle de sport située 65 avenue René Coty au 
Havre. 

2. Inscription 
L’inscription se fait auprès de la salle Feel Sport Le Havre au moment du dépôt des photos. La 
participation implique l'acceptation du présent règlement et la signature du « contrat de 
participation » qui sera remis au moment de l'inscription .Le participant prendra soin de renseigner les 
informations suivantes: Titre de la photo, nom, prénom, téléphone et mail. Le concours est ouvert à 
tous. 

3. Thème 
Le thème du concours 2016 est « LH : ville sportive ». Le thème reste ouvert à toute interprétation 
mais nous rappelons que le concours est organisé dans le cadre de la réalisation d’une exposition photo 
dans la salle Feel Sport Le Havre avec pour but de montrer une ville vivante, dynamique et surtout 
sportive. 

4. Déroulement du concours 
Les participants peuvent soumettre un maximum de trois photos. La date limite de dépôt des photos 
est le mardi 12 juillet 2016 avant 12h. Les photos déposées seront examinées par un jury composé de 
l’équipe Feel Sport Le Havre pour une pré-sélection. 

Les photos pré-sélectionnées seront exposées dans la salle de sport Feel Sport Le Havre du mercredi 
13 juillet au mercredi 20 juillet 2016. Parmi les photos pré-sélectionnées, 2 photos seront primées et 
accompagnées des prix remis aux gagnants lors d’une soirée mercredi 20 juillet à 18h30. 

A l’issue de la soirée d’annonce des lauréats, les deux photos primées se verront développées en grand 
format et affichées dans la salle Feel Sport Le Havre. 

5. Dépôt des photos 
Les photos doivent être déposées en format papier 10x15cm à l’accueil de Feel Sport, 65 avenue René 
Coty, au Havre, afin de participer au vote qui se déroulera dans l’enceinte du club. 

Les photos doivent aussi être envoyées en format numérique, afin de participer au vote par Facebook. 
Il vous sera demandé de les envoyer à l’adresse charlotte.feelsport@gmail.com avec en titre de 
message « Concours photo 2016 – Nom Prénom ». 

6. Déroulement des votes 
Les photos pré-sélectionnées seront exposées dans le club et sur Facebook afin que les votes puissent 
avoir lieu. Chaque photo aura un numéro attitré pour faciliter les votes. Les votes seront clos le 
mercredi 20 juillet à 12h. 

Dans le cas où la même photo serait primée à l’issue des votes au club et par Facebook, la photo qui 
obtient la seconde place du vote dans le club sera la photo gagnante. En cas d’ex aequo, la photo sera 
choisie en fonction du total des votes cumulés pour toutes les photos proposées par chacun des 
participants ex aequo. 
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 Vote dans le club 

Les photos exposées dans le club seront soumises aux votes des adhérents de la salle. Pour voter, les 
adhérents devront remplir un bulletin mis à leur disposition et indiquer Nom, Prénom et Numéro de 
la photo choisie. Un seul vote par adhérent. 

 Vote par Facebook 

Les photos postées sur Facebook seront soumises aux votes des internautes. La photo qui obtiendra le 
plus de « j’aime » sera primée. Chaque photo postée sur Facebook pour ce concours se verra appliquée 
le nom du photographe, ainsi que le logo Feel Sport. 

7. Lots pour les photos primées 
Les lauréats des deux photos primées bénéficieront chacun d’un abonnement de 4 mois à la salle Feel 
Sport Le Havre. Ces 4 mois offerts pourront également être offert à une tiers personne. 

Dans le cas où il s’agirait du même photographe pour les deux photos primées, les 4 mois offerts 
pourront être cumulés pour atteindre un total de 8 mois offerts. 

Le ou les gagnants auront la possibilité d’offrir 3 accès d’une durée d’un mois à trois de leurs proches. 

Dans le cas où les lauréats disposent de photos personnelles qu’ils souhaiteraient exposer dans le but 
de se faire connaître et de valoriser leur noms d’artistes, les lauréats auront la possibilité de réaliser 
une exposition au sein de la salle Feel Sport Le Havre, sur une durée de 3 semaines à compter d’une 
date à déterminer. Feel Sport se réserve le droit de sélectionner les photos pour l’exposition dans le 
cas où elles iraient à l’encontre des valeurs humaines et des valeurs de Feel Sport. 

8. Aspects techniques 
La prise de vue des photos peut être argentique ou numérique. 

Dans tous les cas, le participant enverra ses clichés sous format numérisé avec une résolution minimale 
de 2000 pixels de largeur minimum pour avoir une impression correcte, et déposera les versions 
papiers en format 10x15 cm à l’accueil de Feel Sport Le Havre avec son contrat de participation rempli 
et signé. 

9. Informations générales 
Les participants autorisent en cas de sélection et en tant que lauréats, la représentation gratuite de 
leurs œuvres dans le cadre de ce concours et de la promotion de la salle de sport. 

Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise. En participant au concours, vous vous 
engagez à ne fournir que des photos dont les droits d'auteur vous appartiennent. Ni Feel Sport, ni 
l’équipe de Feel Sport Le Havre, ne peuvent être tenu responsable du non-respect des droits d'auteur 
par l'un des participants au concours. (Se référer au « contrat de participation »). 

Feel Sport se réserve le droit de refuser des photos qui iraient à l’encontre des valeurs humaines et de 
l’image de la salle de sport Feel Sport. 

Feel Sport se réserve également le droit d'annuler la participation de toute personne n'ayant pas 
respecté ce règlement. 

Ni Feel Sport, le l’équipe de Feel Sport Le Havre, ne pourront être tenus responsables de tout problème 
lié au déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique, 
technologique ou de quelque autre nature. 


