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RÈGLEMENT
1 - THÈME DU CONCOURS

« La Bretagne en Loire Atlantique ». La photo représentera ce qui selon vous, évoque la Bretagne dans le département de Loire-Atlantique.

2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Le concours est gratuit, ouvert aux photographes amateurs et professionnels.
La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.

3 - DURÉE ET DÉROULEMENT DU CONCOURS
Les photographies seront à adresser par mail jusqu’au 30 septembre 2021 23h59 à l’adresse suivante yezhou@yhs.bzh avec l’objet suivant : Concours photo YhS et indiquer votre
nom, prénom, téléphone dans le mail.

4 - MODALITÉS DE PARTICIPATION
Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule photo.
La photo devra être nommée avec le nom et prénom du participant. Elles seront en couleur ou noir & blanc, au format portait ou paysage.
Vous devrez donner un titre et un court texte explicatif (50 mots maximum) à votre photo et indiquer le lieu et la date de la prise de vue. La photo ne doit ni être retouchée, ni faire
l’objet d’un montage par le biais d’un logiciel de photos.
Si la photographie représente des personnes, le participant devra avoir obtenu préalablement leur autorisation écrite (ou celle du représentant légal pour les mineurs).
Chaque participant devra, si sa photo est retenue par le jury, fournir son fichier original en format JPG ou PNG 300 Dpi pour un éventuel agrandissement.
Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par conséquent être titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le
droit au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public des dites photos. Ils consentent à ce titre à ce que ces photos puissent être exposées et/ou publiées
sur tout support de communication du centre culturel breton Yezhoù Ha Sevenadur sans aucune contrepartie pécuniaire.

5 - JURY DU CONCOURS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Un jury sera constitué pour présélectionner les photographies qui seront soumises au vote des internautes. Il sera composé de 6 membres du Conseil d’Administration du centre
culturel Yezhoù ha Sevenadur.

Le jury aura pour tâche principale de refuser les photographies :
ne respectant pas le thème du concours
dont la qualité technique serait jugée insuffisante pour être exploitée (qualité, netteté, éclairage)
vulgaire et contraire aux bonnes mœurs en contradiction avec les lois en vigueur (appel à la haine raciale, à l'atteinte à l'ordre public, diffamatoire...) portant atteinte aux
droits des tiers et notamment les droits de la personnalité (nom, image etc.)
Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seules les personnes chargées de réceptionner les photographies pourront connaitre les noms des auteurs des clichés.
La décision du jury quant aux photos proposées au vote des Internautes est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier. Les photos seront mises en ligne de façon anonyme.
Le vote des Internautes pourra se faire entre le 10 et le 31 octobre 2021 sur le Facebook du centre Yezhoù Ha Sevenadur : https://www.facebook.com/Yezhou44/

6 - RÉSULTATS ET REMISES DES PRIX
Les récompenses seront attribuées aux 4 premiers clichés sélectionnés par les Internautes, lors d’une cérémonie de remise des prix. Les gagnants seront informés par téléphone ou
par courriel début novembre 2021.
Les résultats du concours et les photos gagnantes seront ensuite publiés mi-novembre 2021, à minima sur la page Facebook du site de l'association.
Les photographies qui auront obtenu le plus de votes seront exposées au Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur en janvier 2022. La remise de prix se fera à l’occasion du
lancement de l’exposition.
Les lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en espèces.
Les prix :

€) + abonnement KDSK + calendrier Diwan 2022 (valeur 200€)
2ème prix : Week-end pour 2 Breizhbox (valeur 79€) + abonnement KDSK + calendrier Diwan 2022 (valeur 150€)
3ème prix : Panier gourmand 50€ + abonnement KDSK + calendrier Diwan 2022 (valeur 100€)
4ème prix : Panier gourmand 25€ + abonnement KDSK + calendrier Diwan 2022 (valeur 50€)
1er prix : Week-end pour 2 Breizhbox (valeur 149

7 - DROIT D’AUTEUR ET EXPLOITATION DES PHOTOGRAPHIES
Ces photos pourront ensuite faire l’objet d’expositions ultérieures. L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise les organisateurs à reproduire et à diffuser son
œuvre, sous toute forme, par tous moyens et sur tous supports tant actuels que futurs, pour la promotion, information et/ou communication.
La photographie sera toujours accompagnée du nom de l’auteur.
Chaque participant reconnaît être conscient que la diffusion de sa photographie par les organisateurs offre à des tiers l’opportunité de la rediffuser et ce sans que cette
rediffusion représente un non-respect des organisateurs du présent règlement.
Le fait de participer au concours implique l’accord sans réserve des participants et de leurs représentants aux clauses de ce règlement.

8 - INFORMATIONS NOMINATIVES
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les participants sont informés que les informations nominatives recueillies sont
nécessaires pour leur participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.
Ils sont informés qu’ils bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les concernant.
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