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REGLEMENT DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 

DU FESTIVAL LES P’TITS COURTS 

 

Article 1er - Objet  

1.1 Le collectif « festival propose en parallèle de son festival « les 

P’tits courts » un concours de photographies.  

1.2 Ce concours est gratuit et ouvert à tous les participants au festival 

à l’exclusion des organisateurs. 

 

Article 2 - Thématique  

2.1 Les photos doivent avoir un lien avec le thème 2017 « A la 

recherche de... »  

 

Article 3 - Conditions de participation  

3.1 Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés 

à l'image et avoir l'autorisation des personnes identifiées sur la (les) 

photo(s) présentée(s).  

3.2 La participation au concours vaut acceptation du présent 

règlement.  

 

Article 4 - Modalités de participation et de restitution 

4.1 Les photographies devront respecter le thème du Festival les P’tits 

Courts 2017 "A la recherche de..." mais respecter la contrainte 

technique  qui est : plongée / contre-plongée. 

4.2 Les photos seront collectées dans les structures participantes. 

4.3 Les photographies seront mises en ligne sur le site du festival « 

les P’tits Courts » (www.      ). 
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Article 5 - Composition des jurys et vote 

5.1 Le jury public sera constitué de tous les spectateurs présents lors 

de notre festival ayant rempli le bulletin de vote (qui leur sera remis à 

l’entrée).  

5.2 Le vote du jury public s'effectuera pendant la durée du festival.  

 

Article 6 - Récompenses   

6.1 Le jury public attribuera un prix au meilleur cliché.  

6.2 La remise de prix du jury public est fixée  durant la soirée du 

festival. 

 

Article 7 - Exclusions  

Sont exclues du concours les photos répondant à une et/ou plusieurs 

causes suivantes :  

7.1 Droits de regard : l'organisateur du concours se réserve le droit 

de supprimer les photos qui seront jugées comme pouvant revêtir un 

caractère pédophile, raciste, discriminant, ou de toute autre nature 

réprimée par les lois en vigueur.  

7.2 Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision du jury 

et/ou de l'organisateur du concours en cas de suppression de photos 

jugées irrecevables.  

7.3 L'organisateur du concours a le droit d'éliminer le ou les candidats 

en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement.  

 

Article 8 -Droits à l'image  

8.1 Chaque participant déclarant être l'auteur de la photo soumise 

reconnaît et accepte qu'en la soumettant au concours, il cède ses 

droits d'auteurs (droits de reproduction et de représentation), ainsi 
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que ses droits d'exploitation durant un an pour le site Internet du 

festival. Il  reconnaît également avoir obtenu les autorisations 

nécessaires.  

8.2 Tous les participants donnent le droit et la permission à 

l'organisateur du concours d'utiliser leurs noms, prénoms, 

photographies soumises, leurs titres ainsi que les lieux des prises de 

vues sans aucune forme de rémunération, permission ou avis.  

8.3 L'organisateur ne serait être tenu responsable du non-respect du 

droit à l'image par le dépositaire des photos.  

 

Article 9 - Autorisation de publication  

9.1 Le participant consent à ce que les photos soumises soient déposées 

et consultables sur la galerie virtuelle de photos dédiée au concours 

sur le site du festival, lors de l'exposition.  

 

Article 10 - Modification du concours  

10.1 L'organisateur se réserve le droit de modifier ce concours ou de 

l'annuler à tout moment en cas d'événement de force majeure ou 

indépendant de leur volonté. Sa responsabilité ne saurait être engagée 

de ce fait.  

 

 


