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CONCOURS PHOTO 

Du 21 octobre au 15 décembre 2021 

 

Règlement 

 

Article 1 : Thème 

La Commune de Crossac organise un concours photo sur le thème « Chemins d’automne » se 

déroulant du 21 octobre au 15 décembre 2021. Les photos doivent obligatoirement être prises 

sur le territoire de Crossac. 

Il sera laissé libre cours à l'imagination des participants pour illustrer le thème. 

  

Article 2 : Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs adultes et enfants. Les 

mineurs doivent obtenir une autorisation parentale afin de participer au concours. 

Les membres du jury et de l’équipe d’organisation ne sont pas autorisés à participer au 

concours.   

  

Article 3 : Modalités de participation   

Chaque participant pourra faire parvenir au maximum 3 photographies : 

– en format portrait de préférence, 

– en couleur, en noir et blanc ou sépia, 

– en format numérique JPG. 

Ces photos devront être prises pendant la période du concours et sur le territoire de la commune. 

Elles seront envoyées par e-mail à mairie@crossac.fr en précisant en objet « concours photo » 

et accompagné du bulletin de participation. 

Il sera précisé dans l’envoi du mail : 

– les nom et prénom du participant, ainsi que son n° de téléphone 

– le nombre de photos envoyés et le titre de chaque photo 

 

Le règlement et le bulletin de participation sont déposés en Mairie, consultables sur le site de 

la Mairie : www.crossac.fr et sur Intramuros. 

Article 4 : Réception des photos 

L’inscription au concours se fait automatiquement lors du dépôt des photos. La date limite de 

réception des photos est fixée au 15 décembre 2021 au soir.  

Les photos envoyées après la date limite de concours seront classées hors concours. 

 

Article 5 : Jury de sélection 

Le jury sera composé des membres de la commission « communication, évènements, culture » 

de Crossac et d’un professionnel de la photographie. Il sélectionnera parmi toutes les œuvres 

celles qui seront exposées dans la salle du conseil de la Mairie de Crossac. 

 

Article 6 : Critères de sélection   

Le jury sélectionnera les clichés selon les critères suivants :  

- Originalité (note/8),  

- Qualité de la prise de vue (note/8),  

- Respect du thème (note/6).   
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Les épreuves seront numérotées, de façon à les rendre anonymes aux yeux du jury. Le jury 

sélectionnera les clichés et attribuera 3 prix : 

- 1er prix : carte cadeau de 50€, 

- 2ème prix : carte cadeau d’une valeur de 40€,  

- 3ème prix : carte cadeau d’une valeur de 30€.  

La photo gagnante fera la couverture du bulletin municipal de janvier 2022. 

  

Un prix « public » sera fait par vote du public dans une urne placée à l’accueil lors de 

l’exposition du 15 et 16 janvier 2022, salle du conseil – Mairie de Crossac. Ce prix sera 

récompensé par une carte cadeau d’une valeur de 40€. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 à la clôture de l’exposition.   

Un gagnant ne peut gagner qu’un seul prix. Les décisions seront sans appel. Les prix ne pourront 

être ni modifiés ni échangés.  
 

Article 7 : Droits à l’image 

Chaque participant déclare être l'auteur des photos soumises, s'assure du respect du droit à 

l’image et de la vie privée des personnes photographiées, il reconnaît avoir obtenu 

préalablement les autorisations nécessaires.  

 

Article 8 : Autorisation de publication 

Chaque participant donne le droit et la permission aux organisateurs du concours d'utiliser son 

nom, les photographies et leurs titres à des fins de communication, sans aucune forme de 

rémunération, permission ou avis. 

La photo remportant le 1er prix sera en couverture du bulletin municipal de janvier 2022.  

Le participant consent à ce que les photos soumises soient déposées et consultables sur la galerie 

virtuelle de photos du site internet de la commune, et dans les publications municipales ou lors 

d’expositions. 

Article 9 : Obligations   

Le fait de participer au concours implique l’acceptation du présent règlement. Le non-respect 

de ce règlement entraînera la disqualification du candidat.   

  

Article 10 : Droit d’annulation   

La commune de Crossac se réserve le droit d’annuler le concours photos. Chaque participant 

sera alors averti.   
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