
CONCOURS 

PHOTOS ET SELFIES 

Du 1er mai au 02 juillet 2016. 

----------------- 

THEME : LE DRENNEC PLAGE. 

----------------- 

La commune en collaboration avec la bibliothèque 

organise un concours photos et selfies 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : Organisateur. 

La commune organise un concours de photos et de selfies, gratuit et ouvert à tous les habitants 

du Drennec, et les abonnés de la bibliothèque du 1er mai au 02 juillet 2016. 

Article 2 : Conditions de participation. 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes « amateurs » habitant le Drennec ainsi 

qu’aux abonnés de la bibliothèque. Une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs. 

Article 3 : Modalités de participation. 

Pour les participants, le concours consiste à faire parvenir la réalisation de leur choix à 

biblio.ledrennec@wanadoo.fr ou à déposer sur support papier 13x17 à la bibliothèque aux heures 

d’ouvertures. 

-1 photo ou 1 selfie par personne 

-Date limite de dépôt des photos : samedi 02 juillet 2016. 

-Toute retouche est interdite. 

Les photographies devront obligatoirement se rapporter au thème du concours : Le Drennec 

Plage. Pas de recommandations particulières pour les selfies. 

Chaque photo ou selfie devra être légendé et comporter les éléments suivants : nom et prénoms 

du photographe, date de naissance, adresse et numéro de téléphone, date, mention 

« reproduction libre ». 

Tout participant s’engage à faire parvenir à la mairie une photographie dont il est lui-même 

l’auteur. Au cas où la mairie récompenserait l’œuvre d’un participant, dont il n’est pas l’auteur, et 

si l’auteur véritable se manifestait et se retournait contre la mairie, organisatrice du concours 

photos, la mairie se réserve le droit de se retourner à son tour contre le participant. 

 

 

 



Article 4 : Candidature. 

Les candidatures seront adressées à la Mairie « concours photos » ; à la bibliothèque.  

La bibliothèque est ouverte les lundis et vendredis de 17h30 à 19h, les mercredis de 16h à 19h et 

les samedis de 10h à 12h. 

Article 5 : Prix. 

1er prix concours photos : tablette numérique – 2ème prix : livres. 

1er prix concours selfies : tablette numérique – 2ème prix : livres. 

Les prix ne pourront être échangés ni contre des espèces, ni contre d’autres prix. 

Article 6 : Jury. 

Pour le vote du résultat final, le jury est composé de la commission animation ainsi que du comité 

de lecture pour moitié, et des votes des visiteurs pour la seconde moitié.  

Comment voter ? Les photos et selfies sont consultables sur le blog de la bibliothèque 

http://biblioledrennec.blogspot.com pendant toute la durée du concours. 1 vote par personne 

pour chacun des concours. 

Seuls les votes enregistrés à la bibliothèque aux heures d’ouvertures seront pris en compte. 

 Les photos et selfies enregistrés feront l’objet d’une exposition dans le hall de l’espace des 

Châtaigniers. Il sera possible de voter jusqu’au samedi 03 septembre 2016. 

Article 7 : Résultats. 

La proclamation des résultats se fera le samedi 10 septembre 2016, les photos primées et les 

noms des gagnants seront publiés sur le site internet de la commune : www.le-drennec.fr 

Article 8 : Litiges. 

Réclamations : La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur 

l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Par 

ailleurs, ils devront s’assurer de l’accord des personnes photographiées. En cas de litige, le 

photographe est le seul responsable du droit à l’image des personnes majeures ou mineures 

représentées. Le simple fait de concourir implique l’acceptation de la décision, en dernier 

recours, du maire quant aux difficultés qui ne seraient pas prévues par celui-ci. 

La mairie ne pourrait être tenue pour responsable si, par suite d’un cas de force majeure, ou de 

toute cause indépendante de sa volonté, des changements de dates intervenaient ou même si le 

concours était modifié ou purement et simplement annulé. Elle ne saurait non plus être rendue 

responsable des retards ou des pertes des envois, du fait des services postaux ou autres, ou de 

leur destruction par tout autre cas fortuit. 

Article 9 : Consultation du règlement. 

Le règlement complet du présent concours peut être obtenu en mairie ou à la bibliothèque, sur le 

site internet de la commune : www.le-drennec.fr et sur le site internet de la bibliothèque : 

http://biblioledrennec.blogspot.com/ 

 


