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Règlement : Concours photos 
Nuit Romantique de Venasque 2019 

 Objet du concours photos  Article I.

Dans le cadre de la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France de Venasque, la commune de Venasque 
organise un concours photos gratuit du 15 avril au 1er juin 2019.  

Le thème : « Venasque et le romantisme » 

A travers leur participation, les photographes concourent pour le prix du Jury. 

 Participants Article II.

Le concours est gratuit et ouvert aux photographes amateurs de plus de 18 ans. Pour participer, il suffit de 
transmettre à l’organisateur une photo imprimée sur papier photo au format A4 avec une fiche d’inscription et les 
pièces justificatives suivantes : 

- Une attestation sur l’honneur de ne pas exercer ou avoir exercé le métier de photographe à titre 
professionnel 

- Copie d’une pièce d’identité du participant 

 
Sont exclues du concours toutes personnes ayant participé à l’organisation du concours ou au jury. 

 Date et durée du concours Article III.

Ce concours se déroule en trois étapes 

 1ere étape : du 15 avril 2019 au 1er juin minuit 2019 (cachet de la poste faisant foi) : les photographes 
amateurs sont invités à participer au concours en transmettant leur travail à l’organisateur. 

 2e étape : Entre le 2 et le 10 juin 2019, le jury se réunit pour déterminer la photo gagnante après avoir 
effectué une présélection. 

Le Lauréat sera informé individuellement par mail et devra transmettre sa photographie de 
manière dématérialisée au plus tard le 21 juin 2019. 

 3e étape : remise des prix : 

- Le 22 juin 2019 : exposition en salle romane des photos ayant été présélectionnées  

- remise des prix du Jury à 21h30 

Attention : Il est possible que les photos subissent de légères détériorations malgré le soin de nos services en raison 
des moyens d’affichage pour l’exposition. Nous en déclinons toutes responsabilités. L’Etat de restitution des photos 
ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 

 Modalités de Concours  Article IV.

Les participants sont invités à transmettre avant 1er juin 2019 minuit jusqu’à trois photos maximum sans aucun 
signe distinctif, sous pli individuel avec chacune sa fiche d’inscription. Seule la date et l’heure de réception de la 
photo font foi. 

Plusieurs possibilités s’offrent aux candidats concernant le dépôt des photos : 

- Dépôt direct à l’accueil de la Marie de Venasque 

Les photos doivent être remises sous enveloppe cachetée, en indiquant : 
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Concours photos 2019 – Ne pas ouvrir 
Mairie de Venasque 
88 Grand’Rue 
84210 Venasque 

- Envoi par voie postale à la Mairie de Venasque 

Les photos doivent être envoyées sous enveloppe cachetée, à l’adresse suivante 

Marie de Venasque  
Concours photos 2019 – Ne pas ouvrir 
88 Grand’Rue 
84210 venasque .fr 

 

Les photos doivent être originales et ne peuvent être que très légèrement retouchées. 

La photographie doit être accompagnée d’une fiche d’inscription (voir article II ci-dessus) qui est téléchargeable 
sur le site internet de la mairie de Venasque avec le règlement du concours (www.venasque.fr)  

Attention : Il est possible que les photos subissent de légères détériorations malgré le soin de nos services en raison 
des moyens d’affichage pour l’exposition. Nous en déclinons toutes responsabilités. L’état de restitution des photos 
ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 

 

 Procédure et modalités d’attribution des lots Article V.

(a) Prix du Jury :  

Le jury désigne la photo gagnante  
Les photos seront évaluées sur leur valeur technique et artistique ainsi que la pertinence par rapport au thème : 

« Venasque et le romantisme ». 

(b) Lots 

1. le lauréat verra sa photo publiée dans le bulletin municipal de la commune : « lou Libretoun » en couverture 
dans l’année.  

2.  Il y aura une seule dotation pour le prix du jury. Celle-ci sera connue lors de la remise du prix le 22 juin 2019 
pour La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France de Venasque.  

Le gagnant s’engage à accepter le prix sans possibilité d’échange ou de contre-valeur pécuniaire de quelque 
sorte que ce soit. 

 Publication des résultats Article VI.

La photo gagnante sera visible sur le site Internet de la commune de Venasque du 1er Juillet au 31 décembre 
2019 (http://www.venasque.fr) et sera publiée dans le bulletin municipal. 

 Cession des droits Article VII.

L’organisateur veille au respect du droit d’auteur et n’entend pas constituer une photothèque. 
Le lauréat autorise la présentation de son œuvre pour les besoins d’illustration et de promotion de la 

manifestation uniquement dans le cadre de ce concours ou de publications s’y rapportant y compris sur le site 
internet et les réseaux sociaux de la commune de Venasque. 

 
L’organisateur ne fait aucun usage des photos non retenues par le jury et ne les aliène en aucune manière. Il est 

offert la possibilité aux participants de récupérer leurs photos. Pour cela, il suffit de se présenter en mairie muni 
d’une pièce d’identité ou de faire parvenir en mairie une enveloppe timbrée au tarif qui convient à l’adresse de 
retour souhaité. 

http://www.venasque.fr/
http://www.venasque.fr/
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 Annulation du concours Article VIII.

La commune de Venasque se réserve le droit d’annuler le concours photos si elle le juge nécessaire sans aucun 
droit à dédommagement de quelque nature que ce soit pour les participants. 

 Respect du droit à l’image et fraude Article IX.

En s’inscrivant au concours, chaque participant garantit : 

- Qu’il est l’auteur de la photographie présentée. Celle-ci devra impérativement être une œuvre originale. Le 
photographe s’engage qu’il n’est fait dans sa photographie aucun emprunt ou contrefaçon relative à des 
œuvres existantes. L’organisateur ne sera pas considéré comme responsable en cas de contestation ou de 
litige concernant la propriété de la photo. Dans le cadre d’un plagiat avéré, le lauréat devra rendre son prix à 
l’organisateur. 

- Que la photographie ne porte pas atteinte à l’image de tiers et qu’il dispose de toutes les autorisations 
nécessaires. Aucun élément visuel ne doit porter atteinte à la vie privée. De la même manière, la 
photographie ne doit pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, discriminatoire, injurieux, 
pornographique, raciste, contraire à la loi. 

 
L’organisateur se donne le droit de ne pas sélectionner une image hors sujet ou qui porterait préjudice à l’esprit 

du concours ou à la représentation d’une personne. 
 
En cas de plagiat avéré, la collectivité se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents. 

 Respect et acceptation du règlement Article X.

L’inscription vaut pour acceptation du règlement et des décisions du jury qui seront définitives, exécutoires et 
non susceptibles de recours. Le non-respect du présent règlement entraine de facto le retrait de l’œuvre proposée 
par l’auteur. 

 Règlement Article XI.

Le règlement peut être consulté en ligne sur le site internet de la commune de Venasque. 
http://www.venasque.fr  

 Image et coordonnées des participants Article XII.

Les coordonnées des participants pourront être traitées par voie informatique. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » n°2018-493 du 20 juin 2018, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de 
rectification ou même de suppression des informations nominatives le concernant, droit qui peut être exercé par 
l’envoie d’un courrier à la mairie de Venasque (88, Grand’Rue 84210 Venasque). 

 
Du seul fait de la participation au concours, le lauréat autorise l’organisateur à reproduire et à utiliser son nom, 

son prénom et son image, sans que cette utilisation puisse conférer au photographe un droit de rémunération ou un 
avantage quelconque autre que la remise du prix gagné. 

 Litige Article XIII.

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou l’interprétation du règlement, ou qui ne serait pas 
prévue par celui-ci sera tranchée par l’organisateur. 
  

http://www.venasque.fr/
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Fiche d’inscription – concours photos  

THEME : « VENASQUE ET LE ROMANTISME » 

 
S’inscrit au concours photos et déclare avoir pris connaissance du règlement et en respecter toutes les clauses. 

A …………………………………………………………………………, le ………………………………………………………………….. 

Écrire « Lu et approuvé » 

Signature 

 

 

VOTRE PHOTO 

 
Titre :  
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux candidats concernant le dépôt de la photo : 

- Dépôt direct à l’accueil de la Marie de Venasque 

La photo doit être remise sous enveloppe cacheté, en indiquant : 

Concours photos 2019 – Ne pas ouvrir 
Mairie de Venasque 
88 Grand’Rue 
84210 Venasque 

- Envoi par voie postale à la Mairie de Venasque 

La photo doit être envoyée sous enveloppe cachetée, à l’adresse suivante 

Marie de Venasque  
Concours photos 2019 – Ne pas ouvrir 
88 Grand’Rue 
84210 Venasque  

Tous les participants concourent pour le prix du jury en envoyant leur photo imprimée sur papier photo format A4. 

Nom : Prénom : 

Adresse complète : 

Tél : Email : 

Date de Naissance :  


