
 

 

 

La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron organise un concours photos 

ouvert à tous les photographes amateurs du territoire. 

 

Les participants ont jusqu’au 8 octobre 2022 inclus pour envoyer leur meilleur cliché qui met 

en valeur le développement durable. 
 

1 – Organisateur  

Ce jeu-concours est organisé par la Communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » 

dont le siège est situé ZA La Borie 1 – 9 rue de l’épée, 43120 MONISTROL SUR LOIRE. 

Ce concours est accessible, selon les modalités du présent règlement, depuis le site internet de la 

Communauté de communes ainsi que la page facebook CC Marches du Velay Rochebaron. 

Le thème du jeu concours est le développement durable. 

Chaque participant pourra proposer une photographie réalisée sur le territoire de la Communauté de 

communes. Il devra l’envoyer avant le 8 octobre 2022 à 12h00. 

 

2 – Conditions de participation  

Ce concours est ouvert à toute personne physique, majeure ou mineure, dans la mesure où la personne 

mineure fournit l’autorisation de son représentant légal.  

La participation au concours est gratuite. Une seule photographie par participation est autorisée. 

Sont exclus du présent jeu les membres du jury et les agents de la Communauté de communes 

« Marches du Velay Rochebaron ». 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 

l’identité, l’adresse postale et / ou électronique des participants.  

La participation au concours photos des « Marches du Velay Rochebaron » implique l’acceptation de 

toutes les conditions établies par le présent règlement.  

 

3 – Comment participer 

 
Chaque participant doit présenter et envoyer une photographie au format numérique « JPG » en 

pièce jointe d’un email à l’adresse suivante : achapelon@marchesduvelayrochebaron.fr 
Toute photo reçue hors délai ne sera pas prise en compte. 

La photo devra être au format « JPG » d’un poids compris entre 3Mo et 10 Mo et mise en pièce jointe 

de votre e-mail. 

Le nom du fichier devra être sous la forme suivante : « nom-prénom-concoursphotos.jpg » 
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Le corps de l’email comprendra ;  

- La date et le lieu de la prise de vue 

- Le Nom et prénom du participant, ses coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, mail) 

- L’autorisation nécessaire pour les mineurs 

 

4 – Sélection et composition du jury 

Le jury sera composé d’élus et d’un technicien.  

Pour chaque catégorie, une photographie sera sélectionnée par le jury. 

Les critères de sélection sont : 

- respect du thème,  

- originalité et singularité des photos proposées ;  

- qualité technique des photos 

 

5 – Remise des prix 

Les photographies seront sélectionnées le 8 octobre 2022 à 14h fin du concours. Les résultats seront 

mis en ligne sur le portail Facebook et sur le site Internet de la Communauté de Communes Marches 

du Velay Rochebaron. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail. 

1er prix : Un coffret zéro déchet 

2ème prix : Un Bon d’achat dans un commerce local 

3ème prix : Un kit d’économies d’énergie 

 

6 - Responsabilités  

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être en aucun cas engagée en cas d’éventuel 

dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 

d’Internet ; dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit.  

 

7 – Protection des données, droits à l'image et autorisation d'exploitation  

Le participant est libre d’abroger à tout moment l’autorisation de sauvegarde de ses données et par 

conséquent de se rétracter de la participation au concours. Si la photographie représente d’autres 

personnes (adultes et enfants), le participant devra avoir obtenu l’autorisation écrite de celles-ci ou 

des parents s’il s’agit d’enfants afin de permettre aux organisateurs du concours d’utiliser cette 

photographie. 

Le candidat atteste et garantit que l’œuvre est une création originale au sens de la loi sur la propriété 

intellectuelle et qu’elle ne constitue pas la contrefaçon d’œuvres protégées.  



 

 

Tous les participants donnent le droit et autorisent les organisateurs du concours à utiliser leurs noms, 

les photographies soumises et leurs titres, à des fins de communication et d'information dans le cadre 

du concours ou d’un projet de valorisation du territoire. 

En s’inscrivant au jeu-concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée 

et exploitée librement à titre gratuit, pour une durée de 70 ans, sur les supports numériques et 

imprimés de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; sur la page Facebook ; sur 

le site Internet ; dans la presse ; lors d’une exposition, ou sur tout autre support servant à la 

communication de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. 

 

8- Réserve  

L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 

présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa 

responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 

 

9 - Exclusion  

La photographie ne devra pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas 

constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à 

une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence.  

De même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ; Les 

photographies feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au préalable par 

l’organisateur.  

 

10 - Acceptation du règlement  

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. Les candidatures 

ne respectant pas ces règles ne pourront être retenues par le jury. 

 

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 
ZA La Borie 1 – 9 rue de l’épée 
43120 MONISTROL SUR LOIRE 
04 71 61 74 34  
concoursphotos@marchesduvelayrochebaron.fr 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  

À participer au jeu-concours de photographies sur le thème du développement durable 

À remplir et à joindre au mail lors de l’envoi des photos. 

Je soussigné(e) : Nom : ...........................................................................................  

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

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

Code Postal :.................................................................................  

Ville : ........................................................................................... père / mère / tuteur (rayer la mention 

inutile)  

autorise mon fils / ma fille (rayer la mention inutile)  

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

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

Né(e) le :.......................................................................................  

A participer au concours de photographies organisé par le Communauté de Communes Marches du 

Velay Rochebaron.  

J’ai lu et j’accepte le règlement du jeu-concours de photographies des Marches du Velay Rochebaron 

pour les photographes amateurs.  

J’accepte que les photographies de mon fils* / ma fille* puissent être diffusées et exploitées 

librement à titre gratuit, pour une durée de 70 ans, sur les supports numériques de la Communauté 

de Communes Marches du Velay Rochebaron; sur la page Facebook ; sur le site Internet ; dans la 

presse ; lors d’une exposition, ou sur tout autre support servant à la communication Marches du 

Velay Rochebaron.  

 

Fait à ......................... Le .............................. Signature du responsable :  

 

 

 

*Rayez les mentions inutiles 

 
 


