
Article 5 : Autorisation diffusion

 4.3 : Prix et résultats
  4.3.1 : Prix du jury offert par le Comité de quartier Bréquigny-Clôteaux
Les trois clichés retenus pour la catégorie adulte seront récompensés par :
 - 1er prix : un chèque de 100€
 - 2ème prix : un chèque de 50€
 - 3ème prix : un chèque de 25€ Les trois clichés retenus pour la catégorie junior seront récompensés par :
 - 1er prix : un chèque de 50€
 - 2ème prix : un chèque de 30€
 - 3ème prix : un chèque de 20€
Ces chèques seront établis à l’ordre du responsable légal inscrit sur le bulletin d’inscription. 
Ces lots sont susceptibles de subir des modifications à la marge. Des lots supplémentaires pourront être envisagés. 
  4.3.2 : Notification des résultats et remise des lots
Les photos présélectionnées seront publiées sur les réseaux sociaux de la MJC après la présélection du jury, puis imprimées et exposées à la MJC 
après la remise des prix. L’exposition pourra ensuite être déplacée dans les structures souhaitant prolonger cette action (école, halls d’immeuble, 
Ville, ...).
Les résultats seront rendus le mercredi 28 septembre 2022 en fin d’après-midi à la MJC. La remise des lots aura lieu en main propre. 
Une fois la remise des prix effectuée le mercredi 28 septembre 2022, les photos resteront en exposition sur le site de la MJC jusqu’à la Toussaint 
2022 inclus avec le nom et le prénom, l’âge du participant (pour la catégorie junior) et le titre de la photo. 

Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours photos autorise donc les seuls organisateurs à utiliser gratuitement sa ou ses 
photo(s) sur tout support de communication uniquement dans le cadre de ce concours et de sa promotion future (site web, réseaux sociaux, dé-
pliants, ...). Les organisateurs s’engagent à toujours mentionner les copyrights précisés lors de l’envoi de la photo. 
Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans et pour le monde entier. Le participant conserve le droit d’exploiter librement la photo-
graphie. 

Article 6 : Informations nominatives

Article 7 : Fraude

Article 8 : Cas de force majeure

Article 9 : Responsabilités et litiges

Article 10 : Modalités de recours

Les informations personnelles recueillies dans le cadre du bulletin d’inscription, avec le consentement explicite du participant, ont pour stricte fina-
lité de traiter sa participation au dit concours (incluant l’envoi à son adresse électronique de toute information relative au concours et l’attribution 
des dotations aux lauréats). 
Le participant peut à tout moment retirer son consentement en écrivant à l’adresse prévue à cet effet ci-dessous, ce qui vaudra annulation à la 
participation au concours.
Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou 
de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement à savoir une année à partir du début du concours. 
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement Général de Protection des Données - RGPD 
et Loi Informatique et informatique modifiée), le participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de limitation des informations qui le 
concernent. Le participant peut également définir le sort de ses données après son décès.
Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Ces demandes doivent être adressées, 
en justifiant de son identité par l’envoi d’une copie de la pièce d’identité, par voie postale à l’adresse suivante : 
MJC Bréquigny 
15, avenue Georges Graff
35200 Rennes 
ou par courrier électronique à l’adresse  concoursphoto@mjcbrequigny.com
Le participant peut également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex www.cnil.fr)

Les organisateurs se réservent le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparaît que des fraudes de toutes 
sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre 
de la participation ou de la détermination des photos sélectionnées. 
Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entraînera sa disqualification.
Dans cette hypothèse, les organisateurs se réservent le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs.

La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure tel que reconnue par la jurisprudence , ou tout événe-
ment indépendant de sa volonté, il était amené à annuler le présent concours, l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions. 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout 
participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée. 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, dans son intégralité. Il est expressément rappelé qu’internet n’est 
pas un réseau sécurisé. Les organisateurs ne sauraient donc être tenu responsables de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un 
tiers dans le système informatique des participants du concours. 

Toute contestation doit être formulée aux organisateurs par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Comité de Quartier Bréquigny Clôteaux
MJC Bréquigny
15, avenue Georges Graff
35200 Rennes
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Concours photo - « Nature et émotions » 
FICHE D’INSCRIPTION

RÉGLEMENT DU CONCOURS PHOTO - MJC BRÉQUIGNY ET COMITÉ DE QUARTIER BRÉQUIGNY-CLÔTEAUX

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

            Je soussigné.e,
            NOM...........................................................................................

 NOM : ........................................................................................
Article 1 : Objet du concours

Article 2 : Participation ADRESSE : .................................................................................
 PRÉNOM : ..................................................................................

 CODE POSTAL : ......................................VILLE : .........................
 DATE DE NAISSANCE : ................................................................
 TÉLÉPHONE : .............................................................................
 EMAIL : ......................................................................................

 FAIT À : ...........................................   LE : .................................
 Signature du candidat.e précédée de la mention : « lu et approuvé»

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours photos 2022 
organisé par la MJC Bréquigny et le Comité de quartier Bréquigny-Clôteaux et 
l’accepte dans son intégralité. Je certifie sur l’honneur ne pas exercer ou avoir 
exercé la profession de photographe professionnel.W

Le comité de quartier Bréquigny Clôteaux et la MJC Bréquigny, avec le soutien de la Direction Quartiers Sud Ouest (DQSO), ci-après désignés 
«organisateurs» organisent un concours de photographie dont le thème est «Nature et Émotions» dans le parc de Bréquigny. 
Le concours se déroule à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 15 septembre minuit (date de remise des photos). Le concours est classé en  deux 
catégories «adulte»  (à partir de 16 ans) et «junior» (jusqu’à 15 ans).

La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat. 
 2.1 : Conditions
Le concours est ouvert à toute personne physique sans limite d’âge, la participation des mineurs étant soumise à autorisation parentale.
Sont exclues du bénéfice de ce concours les personnes ayant participé directement à l’organisation du concours.
La participation à ce concours photos implique l’acceptation expresse sans restriction ni réserve du présent règlement dans son intégralité. 
Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue par le règlement sera considérée 
comme nulle. 
Le nombre de photos par participant est limité à trois (même nom, même prénom, même adresse postale  et même adresse mail). Chaque photo sera 
impérativement accompagnée d’un titre en lien avec le thème. Le non-respect de ces conditions entraînera la nullité de la participation.
 2.2 : Obligations
Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours «Nature et Emotions», avoir été prises dans ou aux abords du parc de 
Bréquigny et être conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes 
moeurs. Dans le cas contraire, les photos seront immédiatement écartées du concours. 
Les participants déclarent et garantissent : 
 - être l’auteur de la photo postée pour le concours et par conséquent titulaires exclusifs des droits de propriétés littéraires et artistiques 
à savoir le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public de la photo ;
 - concéder à la MJC les droits pour une éventuelle exploitation à titre gracieux
 - au cas où une personne apparaîtrait sur la photo, avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes identifiées sur la ou les 
photo(s) présentée(s), ou leurs parents pour un mineur, ou des personnes propriétaires des biens représentés, de telle sorte que la responsabilité des 
organisateurs ne puisse pas être engagée du fait de l’utilisation de la dite photo dans le cadre du présent concours ou de sa communication.

            PRÉNOM.....................................................................................
            DEMEURANT ..............................................................................
            Parent ou tuteur.trice légal.e (nom prénom) de ..................................
            .......................................................................................................
            autorise mon enfant mineur à participer au concours photo 2022
            organisé par la MJC Bréquigny autour du thème «Nature et émotions»

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours photos 2022 
organisé par la MJC Bréquigny et le Comité de quartier Bréquigny-Clôteaux et 
l’accepte dans son intégralité. 

 FAIT À : ...........................................   LE : .................................
 Signature du responsable précédée de la mention : « lu et approuvé»

Article 3 : Modalités
 3.1 : Modalités techniques
Les photos envoyées doivent être sous forme de fichier au format JPEG, en haute définition, au format  2000x3000 pixels, pas plus de 10Mo, sans 
aucune bordure. Les photographies sélectionnées pour l’exposition seront tirées aux frais des organisateurs.
Les fichiers seront nommés  de la façon suivante : NomPrénom_Titre.jpg
Exemple : DupontJean-Paul_Joie.jpg
Il est impératif que la photo dispose des données EXIF
 3.2 : Modalités de participation
Pour participer au concours, le participant doit envoyer par e-mail à l’adresse suivante : concoursphoto@mjcbrequigny.com
 -  sa ou ses photos ( au nombre de 3 maximum)
 -  une autorisation parentale pour les participants mineurs et des responsables légaux des éventuels mineurs apparaissant sur une 
photo
 -  le formulaire d’inscription disponible soit en ligne, soit à l’accueil de la MJC
Toute participation envoyée sans bulletin d’inscription ne pourra être acceptée.
Le nom du fichier photo ainsi que celui du bulletin d’inscripiton doivent préciser le nom et le prénom du participant.

La date limite de dépôt des photos est fixée au jeudi 15 septembre à minuit.
Seules la date et l’heure de réception de la photo font foi. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de non réception des 
documents (cf 3.2) du participant, notamment en cas d’envoi après l’heure et la date limite  de participation, du fait de coupures de communication, 
de difficultés de connexion, de pannes de réseau internet, survenant pendant le déroulement de l’opération.

Article 4 : Jury, attribution des prix et résultats
 4.1 : Jury
Le jury sera composé de cinq membres :
 1 représentant du Comité de quartier
 2 représentants de la MJC Bréquigny (1 salarié.e et 1 bénévole)
 1 représentant de la ville
 1 expert en photographie (association Révélateur, Déclic ou autre)
 4.2 : Critères de sélection
Les photos envoyées par les participant.es sont soumises à la présélection et au vote du jury sur la base maximale de 30 photos. Pour les prix, le 
jury se base sur 4 critères pour évaluer les photos :
 - Adéquation entre le sujet de la photo, le titre choisi et le thème du concours
 - Qualité artistique (limiter les mises en scène)
 - Originalité du sujet
 - Qualité technique de la prise de vue (cadrage, netteté, ...)
Le jury après délibération, désignera parmi les photos présélectionnées les 3 meilleures photos par catégorie «adulte» et «junior». 


