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REGLEMENT  
DU CONCOURS PHOTO 

"Un regard sur Courçon" 
 
ARTICLE I  - Objet :  
 La Mairie de Courçon organise  un concours photo dont le thème porte sur  
« Courçon, mon village : son architecture, sa nature, ses festivités, ses habitants….. » 
 
 

ARTICLE II - Conditions de participation :   
La participation à ce concours est gratuite. Il est ouvert à tous, sans limite d’âge ni de domicile,  la participation des mineurs 
étant soumise à l’autorisation parentale.  
Chaque participant devra fournir au maximum dix photos. 
Les photos envoyées doivent être sous forme de fichier JPEG, en haute définition (1000 ko) et être en rapport avec le thème 
: « Courçon, mon village : son architecture, sa nature, ses festivités, ses habitants….. ». 
Seules les photos classiques (format portrait ou paysage) seront prises en compte. Les retouches légères de base sont 
autorisées (contraste, luminosité, saturation…).  Aucun montage n’est autorisé. 
 
 

ARTICLE III - Modalités de participation : 
Le concours se déroule du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2022. 
Pour participer au concours, les  participants  doivent  envoyer les photos par  mail à l’adresse suivante :  

concoursphotocourcon@gmail.com 
Le mail doit comprendre :  

 Les  photos (.jpeg),  

 Le nom et prénom du participant,  

 L’adresse et le téléphone du participant,  

 Une brève description des photos, 

 L’autorisation de publication. 
 
Toute participation envoyée sans ces données ne pourra être acceptée. 
Toute participation d’une personne au concours est subordonnée à sa qualité d’auteur de la photographie.  
Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur de la photographie qu’il envoie.  
Le participant donne son autorisation de publication. 
 
L’autorisation ci-dessous doit être validée par les participants ou par les parents pour les mineurs - A copier-coller dans le 
corps de votre mail : 
 « Cette autorisation est accordée à titre gracieux,  pour une durée illimitée à compter de la date d’envoi du présent mail. 
Aussi,  j’autorise expressément et à titre exclusif, la Mairie de Courçon (17170) à reproduire, communiquer au public et 
diffuser mes photographies et/ou celle de mon enfant,  à publier l’image sur laquelle j’apparais et suis reconnaissable 
et/ou l’image sur laquelle apparait mon enfant  et est reconnaissable, par tout procédé et sur tout support connu et 
inconnu à ce jour et notamment sur tout support papier (bulletin municipal, guide pratique, affiche, etc….), numériques 
existants ou à venir (site internet de la commune, réseaux sociaux…). La Mairie de Courçon ne pourra pas en faire 
d’utilisation commerciale ».  
 
 

ARTICLE IV - Critères d’attribution des lots et jury : 
Le jury sera composé d’élus du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes et d’agents de la mairie. 
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo. 
Le choix et classement des 10 meilleures photos  sera fait au cours du mois de décembre 2022.  
 

La meilleure photo fera la une du bulletin municipal de juin 2023. 
Des lots seront distribués aux gagnants. 
 
Commerçants participants : Fleurs Edélys, Tabac-presse, la Coop, boulangerie la Mie des Pains, Les Marronniers, Speed burger, 
l’institut Bien-Être, K-Pizz, Le Napoli, Onglerie Maëva Nails, Paragon Thaï, Esprit Nomade, Le Coin des Animo (liste non 
exhaustive). 
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