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Rumilly, le 24 avril 2018 

Règlement du concours photo 2018 

THEME : MA VILLE EN ACTION 

 
Article 1 : Organisateur du concours 
La Ville de Rumilly via sa Direction des affaires culturelles (ci-après « l’Organisateur ») 
organise un concours photo gratuit et sans obligation d’achat, du 30 avril au 15 juin 2018, 
intitulé « Ma ville en action ». 

 
 
Article 2 : Accès et période du concours  
Ce concours est accessible en déposant des clichés sur le site internet 
FlickR www.flickr.com ou sur l’adresse mail suivante : service.culture@mairie-rumilly74.fr.  
Les photographies devront faire un poids minimal de 3 méga octets, accompagnées des 
coordonnées du photographe et d’un titre. Les photographies envoyées à l’adresse 
service.culture@mairie-rumilly74.fr seront déposées sur FlickR par le service culturel de la 
Ville de Rumilly. 

 
 
Article 3 : Thème 
Le thème du concours est « Ma ville en action ». Seules les photographies prises sur le 
territoire de la Commune de Rumilly seront acceptées.  

  
L’approche du thème par le participant doit être créative, esthétique et personnelle. Pour 
toute photographie représentant des personnes physiques clairement identifiables, le 
participant devra fournir l’autorisation des personnes photographiées conformément à 
l’article 10 du présent règlement et à l’article 9 du Code Civil.  

 
 
Article 4  : Conditions de participation  

 
La participation à ce concours est gratuite. 
 
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France. 
 
Pour participer via FlickR, il est également nécessaire : 

- D’avoir un accès Internet personnel ; 
- De disposer d’une adresse électronique active et valide pendant toute la 

durée du concours et le cas échéant, jusqu’à la remise de la dotation ; 
- D’être inscrit sur le site www.flickr.com et d’être membre du groupe « Ma 

ville en action ». 
 
La participation est limitée à TROIS (3) photos par personne (même compte FlickR) pendant 
toute la durée du concours. 

 
Ce concours est ouvert aux photographes amateurs et aux clubs photos. Sont exclus du 
concours les photographes professionnels, les organisateurs et les membres du jury. 

 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l’application du 
présent article.  
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Chaque participant s’engage à réaliser lui-même la totalité des photographies qu'il présente 
au concours. Il accepte par avance de mentionner son nom et son prénom qui pourront être 
mentionnés sur les supports de communication de la Ville de Rumilly, et dans la presse 
locale.  
 
Sa participation implique l’adhésion totale aux termes et conditions de ce présent règlement, 
qu'il s’engage à respecter sous peine d’être disqualifié. 
 
Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de 
l’Organisateur puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant 
entraînera son exclusion du Concours sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse 
être engagée. 

 
 
Article 5 : Modalités de participation 
 
Pour participer via FlickR : deux étapes devront impérativement être respectées par les 
participants : 

- Le participant déposera les photographies qu’il souhaite présenter au concours, 
visibles par tous (tout le monde peut voir ses photos) dans sa galerie FlickR 
personnelle. 

- Pour la mise à concours, le participant postera au maximum 3 photos de son propre 
pool dans le pool d’images du groupe « Ma ville en action » via le lien  
https://www.flickr.com/groups/3118541@N24/pool/ 

 
Les photographies devront être renseignées par un titre (minimum obligatoire) et une 
description permettant de légender la photographie. Les photographies devront également 
comporter le tag « Rumilly » et devront impérativement être géotaggées (ajouter cette photo 
à votre carte). 
 
 
Article 6 : Le jury – Critères de sélection 

 
Le jury, composé de personnels de l’Organisateur, d’élus et de professionnels de l’image 
sélectionnera de 1 à 3 photographies par participant. La grille de notation sera la suivante : 
 

Artistique  
 

Note 
Respect du sujet (en rapport avec le 
thème) 

Min=0; 
Max=1 

Sujet bien identifié (sans ambiguïté) 
Min=0; 
Max=2 

Parti-pris du traitement 
Min=0; 
Max=2 

Mise en valeur du sujet (cadrage, 
harmonie, esthétique, éclairage) 

Min=0; 
Max=5 

Technique  
 Netteté de l'image (étagement des 
plans, pique de l'image) 

Min=0; 
Max=2 

Rendu des couleurs (ou gris) 
Min=0; 
Max=2 

Exposition (équilibre hautes/basses 
lumières) 

Min=0; 
Max=2 

Coup de 
cœur 

 
Emotion spontanée 

Min=0; 
Max=2 

Adhésion au choix artistique 
Min=0; 
Max=2 

Total  sur 20 
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Cette sélection sera développée et exposée dans l’Espace expositions du Quai des Arts du 
3 juillet 2018 au 8 septembre 2018. 
 
Le public sera amené à noter les photos exposées du 3 juillet 2018 au 3 août 2018.  
 
Un palmarès sera établi en fonction des choix du public (nombre de vote par image) et du 
jury. 
 
 

 
Article 7 : Publication des résultats 

 
L’Organisateur informera les 3 lauréats du Concours en leur envoyant un message 
personnel.  
La liste des lauréats sera publiée sur le site internet de la Ville, dans les 20 jours suivant la 
clôture du Concours.  
Les véritables identités des lauréats seront publiées sauf si le Participant déclare 
expressément, lors de sa participation, qu’il souhaite être nommé par un pseudonyme.  
 
 
 
Article 8 : Données à caractère personnel  

 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique uniquement par FlickR. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 
2004, le participant dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification et, le cas 
échéant, d’opposition sur les données le concernant en suivant le lien 
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html.  

 
Les données collectées par l’Organisateur pour informer les lauréats font également l’objet 
d’un traitement informatique uniquement par l’Organisateur. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant 
dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification et, le cas échéant, d’opposition 
sur les données le concernant. Il peut s’opposer à tout moment à leur communication à des 
tiers. Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à l’adresse 
suivante : Ville de Rumilly - Place de l’Hôtel de Ville – 74 150 Rumilly. 

 
 
Article 9 : Droits 

 
Le participant affirme être l’auteur des photographies qu’il soumet et garantit que les œuvres 
proposées sont originales, inédites (interdiction de reproduire une œuvre existante) et qu’il 
est le seul détenteur des droits d’exploitation attachés à ces œuvres.  

 
A ce titre, le Participant fait son affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou 
indirectement participé à la réalisation des photographies et/ou qui estimerait avoir un droit 
quelconque à faire valoir à son égard, tels que notamment dans le cas de prise de vue de 
personnes identifiables. Il assumera la charge de tous les éventuels paiements en 
découlant. De façon générale, le Participant garantit l’Organisateur du présent Concours 
contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, 
tous tiers, à l’occasion de l’exercice des autorisations accordées au sein des présentes et 
plus généralement au titre de toutes les garanties et engagements pris au titre du présent 
règlement. Il s’engage à dégager l’Organisateur de toute responsabilité en cas de 
réclamations émanant de tiers du fait d’une contrefaçon de copyrights ou de la violation des 
droits d’exploitation ou de propriété, quelle qu’en soit la nature.  

 
La participation au concours entraîne expressément, au bénéfice de l’Organisateur, la 
cession à titre gratuit des droits patrimoniaux des participants sur l’ensemble des photos 
qu’ils auront présentées dans le cadre du respect du droit moral.  
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La présente cession est faite selon les formes prescrites par le droit de la propriété 
intellectuelle notamment à l’article L.132-7 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle 
(C.P.I) et entendu quant à leur domaine d’exploitation selon les termes de l’article L.131-3 du 
C.P.I.  

 
L’Organisateur s’engage expressément et limitativement à exploiter les photographies 
cédées à des fins et des besoins exclusifs de promotion de la Ville de Rumilly (y compris sur 
son site internet www.mairie-rumilly74.fr). Aucune utilisation pour un contexte autre que celui 
défini ci-avant ne pourra être faite sans l’accord préalable de l’auteur. Dans ce cadre, les 
Participants et l’Organisateur s’engagent réciproquement à se rapprocher aux fins de 
négocier une extension du domaine d’exploitation initialement consenti à titre exclusif.  

 
La cession des droits patrimoniaux par l’Auteur comprend le droit de reproduction, de 
représentation, de diffusion, d’adaptation, d’arrangement et de transformation des 
photographies présentées dans le contexte limité d’exploitation rappelé ci-avant.  

 
Les droits cédés, dans le contexte défini ci-avant, comprennent :  

� Les droits d’utilisation et d’exposition le plus largement entendu, de tout ou 
partie des photographies y compris sur le site internet www.mairie-rumilly74.fr 
pour les besoins du concours et de ses résultats.  
� Le droit de reproduire et de faire reproduire tout ou partie des photographies 
par tout moyen et sur tout support connu ou inconnu à ce jour.  
� Le droit de représenter ou de faire représenter, de diffuser ou de faire 
diffuser, de publier ou de faire publier, d’exploiter ou de faire exploiter tout ou 
partie des photographies notamment sous forme matérielle, électronique, 
informatique, connue ou inconnue à ce jour, quel qu’en soit le support (papier, 
bandes magnétiques, disques, disquettes, vidéodisques, compacts disques etc.) 
et sous forme imprimée (presse, périodique, magazine, pré ou post-publication 
etc.) quels que soient le format et la présentation.  
� Le droit de communiquer ou de faire communiquer tout ou partie des 
photographies, la diffusion par voie hertzienne, télécoms, par câble, par satellite, 
sur l’Internet etc. 
� Le droit de réaliser ou faire réaliser, de diffuser ou de faire diffuser tout 
document et/ou support promotionnel ou publicitaire incorporant tout ou partie 
des photographies en vue de la promotion de la Ville de Rumilly.  
� Le droit de modifier ou de faire modifier, corriger ou de faire corriger, faire 
évoluer ou de faire faire évoluer par adjonction, suppression, incorporation ou 
par adaptation à tout autre matériel, tout ou partie des photographies 
(notamment modification du cadrage des photographies, adjonction d’un texte) ; 
 

La cession des droits patrimoniaux de l’Auteur tels que définis ci avant est consentie pour 
une durée indéterminée.  

 
Le Participant conserve le droit d’exploiter librement les photographies à des fins privées ou 
commerciales. 

 
L’Organisateur se garde le droit de supprimer des photographies du pool et du fil de 
discussion qui seraient inacceptables (atteinte morale à la personne, scène à caractère 
pornographique ou sectaire, nu, hors sujet…) et sans avoir à préciser les motivations de 
cette suppression.  

 
 
Article 10 : 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 ou d’annuler le Concours. Leur 
responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
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Article 11 : Responsabilité  

 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne 
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de 
l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au Concours et décline 
toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des Participants au réseau via 
le site www.flickR.com. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de 
dysfonctionnement de son réseau internet, notamment du à des actes de malveillance 
externe qui empêcherait le bon déroulement du Concours. L’Organisateur ne saurait être 
tenu pour responsable d’un quelconque dommage causé aux Participants, à leurs 
équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences 
pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle. En outre, sa 
responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problème d’acheminement ou 
de perte de courrier postal ou électronique.  
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 
Participant. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant 
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du 
Concours ainsi que sur la liste des gagnants.  

 
 
Article 12 : Règlement 
 
Le fait de participer au 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. Le règlement peut-
être consulté et téléchargé sur les sites FlickR et www.mairie-rumilly74.fr  
Une copie du présent règlement sera adressée gratuitement à toute personne qui en fera la 
demande écrite à l’adresse suivante : Mairie de Rumilly – Place de l’Hôtel de Ville – 74150 
Rumilly. 
 
 
 


