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Règlement du concours de photos MONTFORT SUR RISLE – 1ère édition 

 
Article1 – Organisation et dates du concours 

Dynamisons Montfort, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, organise un concours 

photographique, libre et gratuit en partenariat avec : 

- L’Association Montfort Culture et Patrimoine 

- La Civette des Sports 

- La boulangerie O’levain 

- Za’pot 

- Broc’antre nous 

Le concours se déroule du 17 au 24 aout 2020 

 
Article 2 – Thème 

Laissez libre court à votre créativité et trouvez le meilleur angle ainsi que la meilleure luminosité pour 

mettre en valeur Montfort sur Risle tel qu’il ne l’a jamais été. 

 
Article 3 – Conditions de Participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs à l’exclusion des membres du jury. 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et si certaines personnes 

sont identifiables sur les photos, avoir leur autorisation. 

Cinq photos maximums sont autorisées par personne. Elles doivent avoir été prises sur la commune 

de Montfort sur Risle. 

Elles devront être envoyées au format « JPG » en pièce jointe d’un mail envoyé à : 

Concours.DMontfort@gmail.com 

Le sujet du mail sera sous la forme « concours photo nom prénom » 

 
Article 4 – Critères de sélection 

Les photographies seront publiées sur la page Facebook Montfort sur Risle DM à partir du 25 Aout. Les 

5 photos ayant obtenu le plus de « j’aime » le 28 Aout à 20 heures seront départagées par le jury , sur 

leur valeur technique et artistique. 
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Article 5 – Prix 

1er prix :  

• Corbeille de bières offert par « Au marché de la Risle » 

• Un bon d’achat de 30 Euros à valoir dans la boulangerie O’levain offert par « La boulangerie 

O’Levain » 

2ème prix : 

• Une corbeille de 2 bouteilles de vin rosé, 2 bouteilles de vin rouge et 2 bouteilles de pétillant 

offert par « Bar des civettes des sports » 

• Un bon d’achat de 30 Euros à valoir dans la boutique Broc’Antre nous offert par « La 

Broc’antre nous » 

3ème prix :  

• Un lot offert par « Association Montfort Culture et patrimoine » 

• Un bon d’achat de 30 Euros à valoir sur une E-cigarette dans la boutique Za’pot offert par 

« Za’pot » 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 

 
Article 6 : Exposition des œuvres 

Les photographies seront exposées par l’association Dynamisons Montfort sur sa page Facebook 

Monfort sur Risle DM, sur Pinterest et sur son futur site internet. Les photographies pourront 

également être exploitées comme photographies de couverture sur Facebook ou pour des affiches 

pour une durée indéterminée. 

 
Article 7 : Annonce des résultats 

Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés lors des médiévales. 

 
Article 8 : Remise des prix 

Le gagnant retirera son prix le dimanche 30 aout 2020 lors des médiévales.  
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Article 9 – composition du Jury  

Le Jury est composé : 

• Du bureau de l’association Dynamisons Montfort (Président, vice-président, secrétaire et 

trésorière) 

• Du président de l’association Montfort Culture et Patrimoine 

• Du gérant de la Civette des sports de Montfort sur Risle 

• Du gérant de la Boulangerie O’levain de Montfort sur Risle 

• Du gérant de la boutique Broc’Antre nous de Montfort sur Risle 

• Du gérant de la boutique Za’pot de Montfort sur Risle 

 
Article 10- Exclusions 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en 

vigueur. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

 
Article 11 – Droit à l’image 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnait également avoir obtenu 

préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 

 
Article 12 – Responsabilités 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeur, Dynamisons Montfort se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 

reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 

modifications. 

 
Article 13 – Obligations 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 

Son non-respect entrainera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par 

les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 


