
Règlement du concours de photographie animalière « Anophoto » de 

l’association Anophèle de Mana 

Article 1 - Organisation  

L’association Anophèle, en partenariat avec la CCOG, la Mairie de Mana et l’Atlas de la Biodiversité Communale, 

organise sur le site Facebook et Instagram un concours de photographie animalière ouvert à tous, intitulé " 

Anophoto ".  

Vos photographies serviront à compléter l’Atlas de la Biodiversité Communale. Vous participerez donc à un projet 

permettant de mieux connaitre la faune de votre commune. 

Le jeu débutera le 01/01/2021 et se terminera le 10/02/2021. Il sera accessible sur Facebook à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/lanophele/ et sur le compte Instagram « anophelemana ». 

 

Article 2 - Conditions d’accès et de participation   

Le jeu-concours est ouvert à tous : gratuit pour les adhérents de l’association Anophèle, 5€ de frais d’inscription pour 

les personnes non-adhérentes. La participation de plusieurs personnes d’un même foyer est autorisée.  

Le sujet des photographies est la faune Mananaise.  

 

Article 3 - Déroulement du jeu : 

Pendant tout le mois de janvier, envoyez par email votre photographie légendée (titre, appareil utilisé, lieu le plus 

précis possible et date) ainsi que votre nom, prénom et date de naissance à l’adresse suivante : 

lanophele@gmail.com  

La photo doit montrer un ou plusieurs animaux (Pas d’animaux domestiques) rencontrés sur le territoire communal 

de Mana. 

Les photographies seront toutes publiées sur Facebook et instagram le 1er février 2021. Il sera ensuite possible de 

voter pour vos photos préférées durant 10 jours. 

Deux catégories distinctes : l’une pour les photos prises avec un smartphone, la seconde pour celles prises avec un 

appareil photo numérique. 

Une seule photo par participant sera acceptée par catégorie : possibilité donc d’envoyer une photo prise avec un 

smartphone et une prise avec un appareil photo. Un participant ne pourra être désigné gagnant qu’une seule fois.   

Les photos doivent être au format JPG et leur taille minimum doit être de 3 Mo et maximum de 8 Mo.  

Les gagnants seront désignés le 10/02/2021 au matin : il s’agira de ceux qui auront obtenu le plus de « like ».  

 

Article 4 : Respect du droit à l’image / Informatique et libertés 

Il est interdit de reproduire à l’identique une photo déjà mise en ligne. En publiant une photo et un texte descriptif, 

le Participant déclare et garantit : qu’il est l’auteur exclusif de ces éléments ou a l’autorisation de les poster. 

 

Article 5 : Dotations  

Tous les participants seront récompensés par un tirage de leur photographie au format 18x24cm. 

Les dotations mises en jeu pour le concours sont :  

mailto:lanophele@gmail.com


-Dotation 1 : un bon pour un vol de découverte de 60 minutes en ULM ; 

-Dotation 2 : deux abonnements annuels au zoo de Guyane (Montsinery) ; 

-Dotation 3 : un bon pour 100 tirages photo classiques (10x15cm) OU agrandissements pour la même somme. 

 

Article 6 : Modalités de remise des dotations  

Les gagnants seront informés par messagerie électronique et sur Facebook ou Instagram le 10 février 2021, date de 

fin du concours. Les dotations seront remises en main propre lors d’un évènement convivial organisé autour d’une 

exposition éphémère.  

 

Article 7 – Responsabilité  

La responsabilité de l’association Anophèle ne saurait être engagée si le présent jeu-concours doit être modifié, 

écourté ou annulé pour une cause indépendante de sa volonté ou en cas de nécessité justifiée. Les modifications 

alors apportées à ce règlement pourront éventuellement être publiées pendant le jeu concours.  

L’association se réserve le droit de changer les dotations, et de les substituer par des lots de même valeur en cas de 

problèmes liés aux fournisseurs. 

 

Article 8 - Acceptation du règlement  

La participation au concours photo implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. Ce règlement est 

disponible sur la page Facebook https://www.facebook.com/lanophele. 
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