OFFICE DE TOURISME FORETS, SEINE ET SUZON
CONCOURS PHOTO

LA NATURE AUX 4 SAISONS
Contact : Office de Tourisme Forêts, Seine et Suzon
Place de l’Église – 21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE
03.80.35.00.44
tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr

Article 1 – Objet du concours et organisateur
L’Office de Tourisme Forêts, Seine et Suzon situé à Saint-Seine-l’Abbaye organise un
concours photographique sur le thème :

La nature aux 4 saisons
La date limite de participation est fixée au 31 décembre 2021 minuit.
Le concours photo est gratuit et ouvert à toute personne adulte ou enfant. En sont exclus
les personnes organisatrices et les membres du jury.
Les œuvres proposées doivent être des créations individuelles originales mettant en avant
le lien à la nature sur le territoire.
Article 2 – Conditions de participation et responsabilités
- l’accès au concours est gratuit,
- la participation implique l’acceptation du présent règlement,
- chaque personne participante devra être l’auteur des photos et accepte que ses photos
soient libres de droits,
- les photos devront être prises sur le territoire, avec une mention précisant le lieu
- 4 photos maximum par personne (1 par saison maximum) avec le nom du photographe,
- joindre à la photo le formulaire de renseignement (voir en fin de règlement),
- dépôt des photos : support papier en 20x30 cm sous enveloppe fermée avec le libellé
« Concours photo 2020 - la nature aux 4 saisons » avec une copie par voie dématérialisée,
envoyée à : tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr
- en participant, l'auteur d'une photo sélectionnée autorise l’Office de Tourisme à exposer
son œuvre lors d’expositions et sur les réseaux sociaux (instagram, facebook…),
- en participant, le photographe affirme que toute image qu'il présente est son œuvre
originale et qu'il est détenteur des droits sur l'image concernée,
- le simple fait de participer au concours entraîne pour la personne participante
l’acceptation de fait et entière du présent règlement.

Article 3 – Envoi et dates
La date limite de participation est fixée au 31 décembre 2021 minuit
Support et envoi
- sur papier photo (origine numérique ou argentique) couleur ou noir et blanc sous
enveloppe fermée avec le libellé « Concours photo 2020 - la nature aux 4 saisons », en dépôt
à : Office de Tourisme Forêts, Seine et Suzon - Place de l’Eglise, 21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE
- avec copie de la photo par mail à : tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr, un accusé de
réception sera adressé par mail à chaque personne participante,
Format : 20x30cm
- la photo doit être conforme à la prise de vue originale sans ajouts ou retraits d'éléments
étrangers à la scène photographiée, sans modification du flou, sans trucages ou autres
techniques visant à modifier l'image, autrement dit non retouchée. Elle doit être présentée
sans marge, ni encadrement, ni signature,
- mettre le nom de la personne photographe au dos des photos,
- joindre à la photo le formulaire de renseignement (voir en fin de règlement),
- au format électronique, la photo doit être au format JPEG et il est recommandé qu’elle fasse
5 à 6 millions de pixels (standard appareils photo et téléphones),
Article 4 - Sélection et prix par catégories
Le concours est ouvert aux catégories suivantes :
• moins de 16 ans « enfant »
• plus de 16 ans « adulte»
Le jury sera sensible
- aux photos respectant le thème de la nature,
- aux photos originales,
- à la qualité esthétique : la netteté de la photo, les couleurs et/ou les contrastes, la rareté
du sujet, les détails.
Date de délibération
Le jury délibérera courant janvier 2022 ; la sélection des photographies gagnantes du
concours sera annoncée le 1er février 2022. Les gagnants recevront un mail ou un courrier
pour les informer des modalités de remise des lots.
Article 5 - Lieu d’exposition
Le concours photo donnera lieu à une exposition à l’Office de Tourisme.
Article 6 – Droit d’auteur et utilisation des photos
En accord avec la loi N°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les participants conservent un droit d’accès à leurs données personnelles pour
suppression ou modification.

Concours photo « la nature aux 4 saisons »
Formulaire de renseignement
à joindre à chaque photo

En participant au concours et en remplissant les lignes suivantes, la personne accepte le
règlement du concours photo dont est extrait ce formulaire.

Nom …………………………………………
Prénom …………………………………………
Âge ……...……………
Adresse ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………… @ ……………………………………….

Titre de la photographie ……………………………………………………………………………….

Lieu de la prise de vue : Lieu – dit ………………………………………………………………….
Commune …………………………………………………………….
Date de la prise de vue ……………………………………………………………………………….

Office de tourisme Forêts, Seine et Suzon
Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon
Place de l’Eglise - 21440 SAINT SEINE L’ABBAYE
Tel : 03.80.35.00.44 / mail : tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr

