
 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO 2015 
 
 
 
ARTICLE 1 : Un concours photo numérique intitulé «Scènes de rue villeneuvoise» est organisé 
par la municipalité de Villeneuve d'Ascq, place Salvador Allende 59650 VILLENEUVE D'ASCQ. 

 
Participation : 
Afin d'allier la pratique photographique amateur à la découverte et à la valorisation de la ville, la 
Ville de Villeneuve d'Ascq organise ce concours de photographies numériques qui a pour thème 
« Scènes de rue villeneuvoise ». Il peut être illustré en détournant le nom des rues ou en les 
mettant en scène. Le concurrent peut ainsi faire parler son imagination et révéler la rue de son 
choix à travers un angle inédit, insolite, drôle et décalé. 
Ce concours est ouvert uniquement à toute personne physique mineure ou majeure, résidant à 
Villeneuve d'Ascq et étant amateur, c'est-à-dire n'ayant pas de pratique professionnelle de la 
photographie. La participation à ce concours est gratuite et entraîne l’acceptation pleine et entière 
du présent règlement, l’autorisation du responsable légal doit être requise en cas de personne 
mineure. Les élus municipaux, les membres du jury et leurs familles ne sont pas autorisés à 
participer à ce concours. Les trois gagnants du concours 2014 ne pourront participer à cette 
nouvelle édition. 
Cinquante photos au maximum seront sélectionnées par un jury souverain, et présentées tout ou 
partie, sous forme numérique lors des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015, ainsi 
que sur le site internet de la ville, sa page Flickr, la page Facebook de la ville, le magazine 
municipal La Tribune, et les écrans d'accueil de l'hôtel de ville et des mairies de quartier. 
Un premier, un deuxième et un troisième prix seront remis aux lauréats lors de cette manifestation. 

 
ARTICLE 2 : Chaque concurrent ne peut présenter qu’une seule photo, obligatoirement numérique 
noir et blanc ou couleur au format JPG de 728 x 1028 pixels minimum. Cette photo devra être 
envoyée via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville 
(www.villeneuvedascq.fr/concoursphoto). Lors de son inscription, le participant devra s’assurer que 
les informations concernant ses coordonnées, téléphone, adresse postale et adresse de courrier 
électronique sont correctement renseignées. En effet, l’organisateur ne pourra être tenu 
responsable suite à un mauvais renseignement de la fiche du participant. Ces informations seront 
vérifiées par le jury du concours avant l’attribution des gains. Les inscriptions seront ouvertes à 
compter du samedi 27 juin 2015 et seront closes le samedi 29 août 2015 à minuit. 

 

ARTICLE 3 : Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours «Scènes 
de rue villeneuvoise» tel que défini à l’article 1. 
Le photographe doit s’assurer que les personnes physiques reconnaissables sur la photo ont donné leur 
accord pour une diffusion publique. En cas de doute, l'organisateur se réserve le droit d'exclure la 
photo du concours. 
Une seule photographie par personne est acceptée pendant toute la durée du concours. 
Toute déclaration mensongère d'un participant entraînera son exclusion du concours et la non 
attribution du gain qu’il aurait pu éventuellement gagner, et le cas échéant, sa restitution 
immédiate, sans que la responsabilité de l’organisateur soit engagée. 

 
ARTICLE 4 : Cession des droits d’auteurs sur la photographie. 
Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de la photographie transmise. De même, il garantit 
que la photographie est originale, inédite et qu'il est seul détenteur des droits d’auteur attachés à 
cette photographie. À ce titre, le participant fait son affaire des autorisations de tous tiers ayant 
directement ou indirectement participé à sa réalisation et/ou qui estimeraient avoir un droit 
quelconque à faire valoir à son égard et assume la charge de tous les éventuels frais et paiements 
en découlant. 
Le participant, qu’il soit lauréat du concours ou non, cède à l’organisateur la totalité des droits 
patrimoniaux relatifs à l'œuvre, à savoir les droits de reproduction, de représentation, d’édition et 
d’adaptation. 
L’organisateur acquiert le droit d’auteur patrimonial attaché à l'œuvre, pour illustrer ses actions de 
communication,  sur  le  plan  national  et  international,  sous  la  forme  de  site  web,  animation 

http://www.villeneuvedascq.fr/concoursphoto


 

multimédia, exposition, édition papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou campagne 
publicitaire, ou toute autre forme de communication, vis-à-vis des tiers dans le respect du droit 
moral de l'auteur sur sa contribution précisé aux articles L.121-1 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 
La cession des droits porte aussi bien sur l'œuvre prise séparément, qu’intégrée dans toutes 
œuvres ou programmes. 
Le participant permet la divulgation, sous toutes formes et sous tous supports, de l'œuvre et 
renonce dorénavant et définitivement à s'opposer à l'exploitation des droits cédés sur cette œuvre 
tels que définis précédemment, par le cessionnaire. 
L’organisateur reste libre de diffuser ou non, d’éditer ou non l'œuvre pour laquelle les droits ont été 
cédés dans le présent règlement. 
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à compter de la date d'envoi du 
formulaire Internet. Les droits d’auteur cédés le sont pour toute la durée de la protection légale des 
droits sur les œuvres couvertes par le droit d’auteur, en application des dispositions légales 
françaises. 

 
ARTICLE 5 : Tous les envois seront soumis à un jury souverain pluridisciplinaire, qui se réunira en 
septembre 2015 en mairie de Villeneuve d'Ascq et désignera 3 gagnants, parmi les 
participants. Le jury se laisse la possibilité d’attribuer exceptionnellement un prix spécial. 
Les photographies primées seront choisies selon des critères artistiques et techniques et les 
décisions seront sans appel. 
Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants : 
- Lien avec le thème 
- La qualité des photos : cadrage, originalité, traitement de la lumière, esthétique... 
- L’originalité des photos 
- Le respect du nombre défini de photos à déposer (une seule photo). 
Les trois gagnants seront prévenus par courriel ou par téléphone que leur photographie a été 
sélectionnée par le jury. Ils recevront alors un courriel précisant les modalités pour la remise de 
leur gain, à l’occasion des Journées du patrimoine 2015. 
Si les informations communiquées par le participant lors de son inscription ne permettent pas de 
l’informer de son gain, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation .Le 
gain remis ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre- 
valeur en argent ou sous aucune autre forme que ce soit. 
L'organisateur garantit au participant l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury. 

 
ARTICLE 6 : Gains 
Les 3 gagnants recevront chacun un prix : 
- Lot N° 1 : une tablette numérique d'une valeur de 250 € 
- Lot N° 2 : un bon d'achat de biens culturels d'une valeur de 80 € 
- Lot N° 3 : un bon d'achat de biens culturels d'une valeur de 40 € 
La valeur totale des lots est estimée à 370 € TTC. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de 
l’utilisation ou de la jouissance du gain. L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable de 
tout vol ou perte qui pourrait intervenir lors de la livraison du gain. 

 
ARTICLE 7 : Dépôt / obtention du règlement 
Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Roy - Lemoine - Galy, huissiers de justice à 
Villeneuve d'Ascq. 

 
ARTICLE 8 : Force Majeure 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de 
modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le concours. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée du fait de ces modifications. En cas d'annulation du concours, l'ensemble 
des fichiers sera détruit. 

 
ARTICLE 9 : Règlement 
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans 



 

son intégralité y compris, au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants éventuels et ses 
additifs. Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent  règlement 
seront tranchées souverainement par l’organisateur. 

 
ARTICLE 10 : Remboursement des frais 
Aucun frais engagé par les participants ne sera remboursé. 


