
Règlement du concours de photos 2020 

Saint-Georges-sur-Loire 
 

 ARTICLE 1 : Organisateurs  

Dans le cadre de son exposition photos d’été, la commission culture et communication de la ville de 

Saint-Georges-sur-Loire organise un concours de photos amateur.  

ARTICLE 2 : Participations et organisation du concours 

2-1 Participations 

La participation est gratuite. Les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 15 mai 2020. Les participants 

devront faire parvenir 3 photos sur papier, format A4 pour le 15 mai 2020, minuit à l’adresse suivante : 

Concours photo 2020 - Mairie de Saint-Georges-sur-Loire – Place de l’Hôtel de Ville – 49170 Saint-

Georges-sur-Loire.  

 Le thème est libre. 

2-2 Organisation 

Chaque photo devra comporter une légende et le nom de l’auteur. Une fiche explicative reprendra les 

informations suivantes :  

- Nom et prénom du participant 

- Nom du Club photo le cas échéant 

- Adresse postale 

- N° de téléphone 

- Adresse mail valide 

- Lieu et date de prise de vue 

Les données personnelles que le participant indique sont uniquement utilisées pour le 

contacter. Elles ne sont pas transmises à des tiers. 

 2-3  Le Jury 

Le  jury est composé de représentants de la commune et des associations locales. Le jury se réunira 

courant mai pour sélectionner les images qui seront exposées et désigner les  lauréats. Le Jury 

procédera à cette sélection dans le respect des règles d’anonymat. 

Le jury se réserve le droit de définir le nombre de photos lauréates (entre 4 et 10) 

Dès la fin des délibérations, tous les participants seront informés du résultat. Les fichiers originaux haute 

résolution seront réclamés aux photographes lauréats. Ces fichiers devront être fournis par retour de 

mail. 

2-4  Les prix 

Les gagnants bénéficieront d’une exposition de leur photo, sur bâche, pendant toute la durée de 

l’exposition d’été (du 26 juin au 20 septembre 2020)  

 



2-5  Clichés originaux 

Les participants au concours pourront récupérer leurs clichés papier sur simple demande auprès des 

organisateurs à compter du 1er juillet 2020. Les fichiers non récupérés seront conservés en mairie 

pendant 1 an. 

ARTICLE 3 - DROITS D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION 

En participant, le photographe affirme que toute image qu’il présente est son œuvre originale 
et qu’il est détenteur des droits sur l’image concernée. 

L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise la commune de Saint-Georges-sur-
Loire à reproduire et à diffuser son œuvre dans le cadre de l’exposition liée au concours. Il autorise 
également l’utilisation de l’image dans le cadre de la promotion du concours photo sur le web, dans la 
presse et dans les publications réalisées par la commune de Saint-Georges-sur-Loire, et ce pour une 
durée maximale de 3 ans. Les images seront toujours accompagnées du nom de l’auteur et/ou de 
l’association. 

Le lauréat reste le propriétaire exclusif des clichés originaux, la commune de Saint-Georges-sur-Loire 
est propriétaire du support. La commune se réserve le droit de réutiliser les photos lors d’expositions 
futures ou pour la promotion de celles-ci, sans contrepartie financière. 

La commune de Saint-Georges-sur-Loire s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation 
à des tiers et à ne pas faire d’autre utilisation de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur. 

ARTICLE 4 - EXPOSITION 

En vue de réaliser l’exposition du concours, un professionnel de l’imprimerie sera chargé d’imprimer 
les photos sélectionnées par le Jury sur la base des fichiers envoyés. 
La commune de Saint-Georges-sur-Loire est dépositaire des expositions. Dans le cadre de promotion 
de futurs concours et/ou d’une future exposition, elle peut être amenée à diffuser les archives des 
précédents concours photo avec les mentions de droits d’auteur des photographies. 

ARTICLE 5 : ACCORD DU REGLEMENT 

La participation au concours implique de fait l’acceptation totale, entière et sans réserve du règlement. 

Les organisateurs se réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des circonstances extérieures 

les y contraignaient et de régler souverainement tout litige. 

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS 

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. 
Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et 
au règlement européen entré en application le 25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui ont participé au concours photo 
disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. 

En conséquence, tout participant bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit 
d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression pour les données le 
concernant, sur simple demande à l’adresse suivante :  
A l’attention du service communication -  Mairie de Saint-Georges-sur-Loire – Place de l’Hôtel 
de Ville – 49170 Saint-Georges-sur-Loire 

Toute demande d’informations pourra être faite auprès du service communication au 02 41 72 14 87 ou 

par mail à communication@saint-georges-sur-loire.fr 
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