


RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO
«Les Super-pouvoirs de la Nature »

Préambule & thème :

Chaque année  et  ce  depuis  10 ans,  les  associations  de  conservation  et  d’éducation  à  la
nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers se
réunissent pour célébrer la nature. La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de
mai, à une date proche  du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité.

À Brest, la fête de la nature prend place au jardin du Conservatoire botanique national du
Stangalar. Nombreuses associations finistériennes seront présentes pour proposer une large
palette  d'animations :  Bretagne  Vivante,  Le  cercle  des  étudiants  naturalistes  brestois,  la
société  d'horticulture  de Brest,  l'association les  Incroyables Comestibles  et  Vert  le  Jardin,
Brest Métropole etc.

Eau et Rivières de Bretagne propose quant à elle une animation sur les animaux aquatiques
mais pas seulement, le groupe des jeunes écovolontaires du Pays de Brest se lance un défi et
vous invitent à le relever en participant au concours photo sur le thème des «super pouvoirs
de la nature !»

1. Limite géographique :

Les photos doivent-être prise seulement dans le secteur géographique du Pays de Brest. Il se
compose  de  89  communes  regroupées  en  sept  intercommunalités.  Les  photos  acceptées
proviendront uniquement de Brest métropole, de la communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas,  celle  du  Pays  d'Iroise,  celle  du  Pays  des  Abers,  la  communauté  de
commune du Pays de Lesneven et de la côte des Légendes, celle de la Presqu'île de Crozon et
enfin la communauté de communes de l'Aulne Maritime.



2. Limite temporelle :

Date de début du concours photo :Vendredi 14 avril à 14h
Date de fin du concours photo : Vendredi 19 mai à 20h 

Vous disposez donc de 5 semaines pour prendre des clichés et nous les envoyer.

3. Limite de l'âge :

Un mineur peut participer au concours mais pour cela, nous demandons aux parents de remplir
l'autorisation que vous trouverez en fin de page de ce document. Si l'autorisation parentale
n'est  pas  complétée  et  signée,  le  cliché  joint  ne  pourra  être  considéré  par  l'association
organisatrice du concours.

4. Description du thème :

Ce thème reste à la libre interprétation de chacun. Voici  quelques exemples pouvant vous
guidez un peu :
-La métamorphose d'un insecte
-La mue d'un animal
-La tempête
-Un site urbain abandonné rattrapé par la nature
-L'adaptation des écosystèmes
-L'apport nutritionnel de la nature
-L'apport vital de la nature
-Les bienfaits de la nature sur l'Homme
-La nature comme terrain de jeu
…

À vous de nous surprendre !

5. Déroulement du concours :

Chaque participant ne peut soumettre qu'une seule photo.
Les photos déposées seront examinées dans un premier temps par les membres organiseurs
afin d'éviter la diffusion d'actes pouvant nuire.

Dans un deuxième temps, elles seront contemplées par les visiteurs le jour de la fête de la
nature à Brest, c'est-à-dire le dimanche 21 mai 2017. Il sera mis en place un stand où seront
exposées ces photos afin qu'elles soient soumises au vote des passants par un système d’urne.
17h, les réponses seront épluchées et le verdict sera rendu. Les gagnants se verra remettre un
prix  plus symbolique que monétaire  (non encore déterminé au moment de la rédaction du
règlement).



6. Aspects techniques :

- La prise de vue des photos doivent être numérique.
- La taille des fichiers doit être comprise entre 1 et 12 Méga. 
Dans tous les cas, le participant enverra son bulletin de participation et sa photo sous format
numérisé à la boite mail suivante :

concours-photos@eau-et-rivieres.asso.fr
Ceux  qui  le  souhaitent,  peuvent  également  envoyer  leur  photo  directement  imprimée  en
format A4 à l'adresse suivante: 

Eau et Rivières de Bretagne,
Espace Associatif Pen Ar Créac'h

6 rue Pen Ar Créac'h
29200 BREST

Dans le cas contraire, l'association se charge de l'impression des photos.

7. 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.

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. Les
membres organisateurs ne peuvent être tenu responsables du non respect des droits d'auteur
par l'un des participants au concours. 

Nous  nous  réservons  le  droit  de  refuser  des  photos  qui  iraient  à  l’encontre  des  valeurs
humaines (caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant...) et environnementales
que nous défendons. 

L’organisation  se  réserve  le  droit  d'annuler  la  participation  de toute  personne n'ayant  pas
respecté ce règlement.

Les organisateurs du concours 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.

L'association Eau et Rivières de Bretagne se réserve le droit d'utiliser librement les photos du
concours dans les usages suivants :
- Publications papier (magazine)
- Internet (site internet de l'association)
- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, compte Youtube et Vimeo)

CONTACT :

Pour plus d'information, adressez-vous à l'adresse mail concours-photo  @eau-et-rivieres.asso.fr
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 02 98 01 05 45 
Ou sur Facebook sur le profil Volontaire Erb Brest
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BULLETIN DE PARTICIPATION

Concours photo «Les super pouvoirs de la nature»
Obligatoire pour tout participant au concours photo

Nom : ......................................................... Prénom : ....................................................
Adresse :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tel : ............................................................ Port : ..........................................................
E-mail : ...........................................................................................................................

Titre de la photo : ............................................................................................................
Lieu de la prise de vue (le plus précis possible) : ..........................................................
.........................................................................................................................................
Date de la prise de vue : .........../.........../...........

Je, soussigné ….....................................................................................…
Autorise la  publication et  l'impression des images proposées pour  l'exposition intitulée
« Les super pouvoirs de la nature», dont je déclare formellement être l’auteur.
Je  certifie  qu'il  n'y  a  pas  d'opposition  légale  (droit  d'auteur,  droit  à  l'image,  droit  des
personnes) à leur diffusion.
J’autorise l’organisateur du concours à utiliser mes clichés dans le cadre de l’exposition.
Je m'engage à ne faire aucune restriction de mon droit  à l'image et de ne demander
aucune contrepartie  à l'association.
Je  garde  un  droit  de  rétractation  avant  impression  si  l'ensemble  du  projet  ne  me
satisfaisait pas.
De son coté, le jury garde un droit de refus des images si celles-ci ne correspondaient pas
aux  normes  techniques  demandées  ou  portaient  atteinte  aux  valeurs  humaines  et
environnementales défendues par l'association organisatrice.

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

Le : …..........................................................................................................

Signature :



Autorisation parentale pour les mineurs pour
participer au concours photo des super pouvoir
de la nature dans le cadre de la fête de la nature

Je soussigné(e) ............................................................

demeurant à ....................................................................................................................

□Mère

□Père

□Tuteur légal

Autorise 

□mon fils

□ma fille

Nom :........................................................... Prénom :....................................................
Né(e) le :....../......../...........

à participer au concours photo «Les super pouvoirs de la nature » organiser dans le cadre 
de la Fête de la nature 2017.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement du concours photo.

Date :

Signature : 


