
Concours photo 2015 

« Sur les sentiers de Chauvé » 
Règlement 

Article I : Objet 

La commune de Chauvé organise un concours photo dont le thème retenu est « Sur les sentiers de Chauvé»,  

L’objet de ce concours est de valoriser et faire découvrir la commune grâce à vos clichés pris au détour de vos 

promenades, que ce soit dans le bourg ou dans la campagne....  

Article II : Conditions de participation 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous, à l'exclusion des professionnels de la photographie.  

Le concours se déroule du 21 mars 2015 au 15 octobre 2015 minuit. 

Le règlement ainsi que le bulletin de participation sont disponibles en mairie ou sur le site : www.chauve.fr 

Deux catégories distinctes :  

- Moins de 15 ans 

- 15 ans et plus  

Une seule participation par personne sera acceptée (soit un max de 3 photos). Les photos envoyées doivent être 

sous forme de fichiers au format JPEG haute résolution, être en rapport avec le thème «Sur les sentiers de Chauvé» 

et légendées avec le nom du site où elles ont été prises, lequel doit se trouver sur la commune de Chauvé. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue sera 

considérée comme nulle. 

La participation implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement, et la renonciation à tout 

recours contre les décisions prises par la commune de  Chauvé, la commission Culture ainsi que le jury. 

Article III : Modalités de participation 

Deux solutions pour participer au concours : 

-Mettre les fichiers sur une clé USB nominative et les déposer à l’accueil de la mairie. (la clé sera rendue après le 
concours).  
-Soit, envoyer vos photos à l’adresse suivante : com@chauve.fr 
 
Chaque photographie devra être légendée de la façon suivante : 
Nom-Prénom-Lieu de prise de vue-N°photo 
Exemple : DUPONT-Élise-LeParc-N°2 
 
-Y joindre obligatoirement le bulletin d’inscription rempli et signé.                                                                                  
 
Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur de la ou des photographies qu’il envoie. 

 

 

mailto:com@chauve.fr


Article IV : Non validité de participation 

Seront considérés comme invalidant : 

-les dossiers incomplets : (photo non jointe ou jointe sous un format inapproprié, fichier non reconnu ou 

endommagé...) 

-les indications d’identité et/ou adresse fausse 

-la réception du dossier postérieurement à la fin du concours. 

-le non respect du présent règlement. 

 

Article V : Sélection et jury 
A la fin du concours, après réception de toutes les participations, une première sélection sera faite par la commission 

culture. La commission se réserve le droit de refuser toute photo qu’elle juge dérangeante, provocatrice, injurieuse 

ou discriminatoire. 

Les photos sélectionnées seront développées, numérotées et exposées dans le hall de la mairie de Chauvé durant un 

mois du 1erdécembre au 31 décembre  2015 et soumises au vote du jury. Le jury étant l’ensemble des visiteurs qui 

viendront en mairie et voteront anonymement pour 3 photos de leur choix dans chaque catégorie. 

Article VI : Résultats et Remise des lots 
Tous les candidats pourront consulter les résultats sur le site www.chauve.fr ou en mairie. 

Les gagnants seront contactés à la fin de l’exposition et seront invités à venir chercher leurs lots lors des Vœux en 

janvier 2016. 

Les résultats seront également susceptibles d'être relayés dans les Bulletins ou Chauvé Infos à venir . 

Article VIII : Droits photo et autorisations 
Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours « Sur les sentiers de Chauvé » cède à titre 

gracieux les droits de reproduction, de représentation ainsi que les modalités de réutilisation envisagées 

(publication, bulletin d’informations, expositions...). 

La commune de Chauvé pourra utiliser à son gré tous les clichés qu’elle aura réceptionnés pour le concours et 

aucune rémunération ne sera due à ce titre. 

Le participant déclare : 

-Être l’auteur de la photographie 

-Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent : la participation au concours 

implique qu’ils détiennent toutes les autorisations nécessaires à la reproduction et à la diffusion de ces images 

(individus majeurs ou mineurs, lieux privés, etc...). 

 

Article VIII : Réclamations 
La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. Le présent règlement est soumis à la législation française. 

 

 

 

Mairie de CHAUVÉ - 4, Place du champ de foire - 44320 CHAUVÉ 

www.chauve.fr / 02.40.21.12.14 
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Concours photo 2015-03-09 

  « Sur les sentiers de CHAUVÉ » 
Bulletin d’inscription 

Bulletin à retourner avant le 15 octobre 2015 accompagné de la clé USB à vos noms et 

prénoms ou à nous envoyer par mail avec vos photos. 

 

Le participant : 

 

Nom :........................................................................................................................................................................ 

Prénom :................................................................................................................................................................... 

Adresse :................................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone :........................................................................................................................................... 

Date de naissance :.................................................................................................................................................. 

Adresse électronique :............................................................................................................................................. 

Catégories - moins de 15ans 

                    - plus de 15 ans 

 

Descriptif des photographies : Titre et lieu de la prise de vue 

 

Photo 1 :................................................................................................................................................................... 

Photo 2 :................................................................................................................................................................... 

Photo 3 :................................................................................................................................................................... 

 

Acceptation du règlement : 

 

Je soussigné(e) ............................................................................................................................... 

 

Atteste avoir lu le présent règlement du concours photo organisé par la commune de Chauvé. Je me suis par 

ailleurs assuré que toutes les personnes susceptibles d’être reconnues sur les photos ont donné leur 

autorisation pour que les photos soient exploitées par l’organisateur du concours. La commune de Chauvé 

ne pourra être tenue pour responsable en cas de défaut d’autorisation.  

 

Le.........................................          à........................................ 

 

Signature, 
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