
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le thème :  

 

LA COURGETTE 

FAIT LA FÊTE !!! 

Association 
 

Les Petits 

Jardins Marsiens 

Contact de l’association pour le 

concours photo 
 

 Si vous souhaitez plus d’informations et de 
renseignements, ou encore si vous souhaitez 
envoyer votre photo avant le troc aux plantes 
d’Automne du 15 octobre 2016 si vous ne 
pouvez pas être présent, voici les coordonnées 
de l’adhérente de l’association référente pour 
l’organisation de ce concours photo :  
 

Véronique BINET  
5 chemin des Mottais, 44390 PETIT-MARS 

 
petitsjardinsmarsiens44@gmail.com 

Contacts de l’association Les Petits 

Jardins Marsiens (PETIT-MARS) 
    

Adresse mail :  petitsjardinsmarsiens44@gmail.com  
Facebook  (n’hésitez pas à visiter la page et à faire 
connaître l’association autour de vous) : 
https://www.facebook.com/pages/Association-Les-
Petits-Jardins-Marsiens/1378543879106336?fref=ts  
Contacts :   
Nicole BELLEE  - 02-40-37-02-79   /  Xavier DURIEZ  -      
06-61-64-44-12  / Myriam ROCHER  - 06-81-19-30-36  /        
Aurélien LEDUC  - 06-72-64-93-82    

ORGANISE 
 

Un concours 
photo 

 

Date limite de dépôt et résultats le 15 Octobre 
2016 au troc aux plantes 



 

REGLEMENT du Concours Photos d’Octobre 2016REGLEMENT du Concours Photos d’Octobre 2016REGLEMENT du Concours Photos d’Octobre 2016REGLEMENT du Concours Photos d’Octobre 2016    
 

Article 1  : Objectif  
L’association « Les petits Jardins Marsiens » organise un concours photos ouvert aux membres de 
l’association PJM  ainsi qu’au public sur un thème en lien avec le Jardin. 
 
Article 2 : Condition de participation  
Les concurrents s’engagent à ne présenter que des documents réalisés par eux-mêmes, leurs 
conjoints ou leurs enfants mineurs, à l’exclusion de toute autre personne. 
Les participants garantissent qu’ils sont l’auteur de la photographie et que les œuvres proposées 
sont originales, inédites. Ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation attachés à ces œuvres. 
Les participants garantissent que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à 
l’image des personnes et/ou des lieux photographiés, demandant les autorisations nécessaires de 
la personne photographiée et/ou des propriétaires des lieux privés pour l’affichage, l’exposition et la 
diffusion des clichés tel que le prévoit le présent règlement. 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent 
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  
 
Article 3 : Thème du concours  
Le thème retenu est le suivant : La courgette fait la fête! 
 
Article 4 : Dépôt du dossier et de la photo  
Les concurrents pourront présenter un seul tirage en couleur et qui n’aura fait l’objet d’aucune 
retouche logicielle. 
Les photos devront être tirées au format A4 sur du papier Photo. 
Les épreuves seront remises sous enveloppe cachetée portant le nom, prénom, adresse mail et 
numéro de téléphone de l’auteur. 
 
Article 6 : Droits Photographiques  
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des photographies envoyées 
et autorisent la représentation gratuite de leurs images dans le cadre de ce concours et de sa 
promotion future. Les photos pourront être également utilisées dans le cadre de documents rédigés 
par l’association PJM ou lors d’animations organisées par l’association où la mairie de Petit Mars. 
Dans ce cas, le nom du photographe sera mentionné. Ils garantissent également posséder les 
autorisations de droits à l’image concernant les personnes figurants sur leurs photographies. 
Aucune autorisation ne sera envoyée aux organisateurs du concours.  
*voir exemple de formulaire Joint 
 
Article 7 : Les conditions de sélection  
Les épreuves seront affichées sur un panneau lors du troc aux plantes du 15 Octobre 2016 avec 
chacune un numéro. Le jury sera composé des visiteurs présents lors du troc aux plantes, il 
sélectionnera les photographies gagnantes via un bulletin déposé dans une urne mise à disposition 
sur place. 
Un prix sera attribué pour la photo ayant remportée le plus grand nombre de voix. 
Les membres de la Team troc se réservent le droit d’exclure toute photo qui ne respecterait pas le 
thème du concours ou le règlement du concours.  
 
Article 8 : Présentation des résultats  
Le gagnant se verra attribuer un prix et la photo gagnante sera publiée dans la feuille de chou de 
l’association dans un délai maximum de 2 mois après l’organisation du concours. 
 

Article 9 : La date limite de remise des photos.  
Elle est fixée au 15 Octobre 2016 à 12h dans la sal le Planète Mars.  


