
COMMUNE DE NEUFCHEF 

Règlement du concours photos 
2016 

 
 
 
Article 1 : Organisateur 
 
Commune de Neufchef – Espace culturel « Le Bateau Livre »  
50 rue des Ecoles – 57 700 NEUFCHEF 

 
Article 2 : Thème 
 
Dans le but de valoriser et faire découvrir la commune de Neufchef, le thème 
proposé est « Votre regard sur Neufchef ». 

 
Article 3 : Forme et nature 
 
Le concours est ouvert aux photographies en format numérique « noir et blanc » 
ou « couleur ». 
 
Destinées à être projetées sur un écran géant, le candidat s’attachera à fournir 
les clichés à un format de la plus haute résolution possible. 
 
De ce fait, les photos seront à transmettre au format JPEG sur support CD ou 
DVD portant le nom, prénom du candidat et la mention « Concours photos 
2016 ». Il est  à déposer à l’ « Espace culturel le Bateau Livre » ou par envoi 
postal à  

Commune de Neufchef 
Espace culturel « Le Bateau Livre » 

50 rue des Ecoles 
57 700 NEUFCHEF 

  
 
Chaque candidat ne pourra déposer que deux photos. 
 
Les clichés ne devront pas véhiculer des caractères obscènes, violents, 
dangereux, racistes ou contraires à l’ordre public. 

 
 

NEUFCHEF 



Article 4 : Candidats  
 
La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les habitants de 
Neufchef non professionnels. 
Quatre catégories sont définies  

- > à 17 ans 
- De 15 à 17 ans 
- De 11 à 14 ans 
- <  à 11 ans 

 
Les élus et les membres du personnel de la commune ne peuvent être candidats. 
 

Article 5 : Inscription 
 
La participation requiert : 
 

- Un bulletin d’inscription comportant les coordonnées complètes du 
candidat. 

 
- Mentionner le lieu exact des prises de vue qui devront être réalisées 

exclusivement sur Neufchef. 
 

- Le présent règlement signé. 
 

- Les photos devront être de hautes définitions en format JPEG, sur support 
CD ou DVD. 

 
Ces documents devront être transmis avant la date limite fixée le 31 Juillet 2016. 
 
Toute fiche d’inscription incomplète, illisible ou envoyée après la date limite ne 
pourra être acceptée. 

 
Article 6 : Droit à l’image  
 
Aucune photographie ne pourra comporter de personnes identifiables. 

 
Article 7 : Prix aux lauréats 
 
Catégories :  
 

- > à 17 ans :  
 - 1

er
 prix :  bon d’achat de 60 € 

 - 2
ème

 prix : bon d’achat de 40 € 
 - 3

ème
 prix : bon d’achat de 20 € 

 



    - De 15 à 17 ans : 
- 1

er
 prix :  bon d’achat de 60 € 

 - 2
ème

 prix : bon d’achat de 40 € 
 - 3

ème
 prix : bon d’achat de 20 € 

 
    - De 11 à 14 ans : 

- 1
er

 prix :  bon d’achat de 60 € 
 - 2

ème
 prix : bon d’achat de 40 € 

 - 3
ème

 prix : bon d’achat de 20 € 
 

    - < à 11 ans : 
- 1

er
 prix :  bon d’achat de 60 € 

 - 2
ème

 prix : bon d’achat de 40 € 
 - 3

ème
 prix : bon d’achat de 20 € 

 
Article 8 : Critères et  jury  
 
Un jury sera composé de 2 élus, 2 citoyens et 1 personnel communal. 
 
Un classement sera établi par catégorie de candidats. 
 
Les critères pris en compte seront : 

- Le respect du thème  
- Originalité 
- Valeur esthétique 

 
Article 9 : Informations légales 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont 
traitées conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique 
aux fichiers et aux libertés. 
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les 
concernant sont enregistrées uniquement dans le cadre du concours et sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation selon les modalités du 
présent règlement. 
Conformément à la loi informatique et libertés, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les 
concernant. 

 
Article 10 : Autorisations 
 
Dans le cadre du présent concours, les participants autorisent l’ensemble des 
partenaires à utiliser librement les photographies qui leur auront été adressées 
pour la sélection, et qui seront exclusivement utilisées à des fins culturelles. 
Tout usage commercial est exclu. 



Le concurrent autorise l’organisateur à publier ses clichés  
- Sur internet 
- Dans les publications communales 
- Dans les médias dans le cadre de la promotion des résultats du concours 

et des concours suivants 
- Dans des expositions itinérantes, affiches, calendriers ou tout autre support 

édité dans le cadre de la commune. 
 

Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou un versement de droit 
d’auteur. 

 
Article 11 : Respect du règlement 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à 
l’acception du présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce 
concours. 
 
Celui-ci  devra être daté et signé et remis avec la fiche d’inscription. 
 
 
Nom ……………………… Prénom : ………………………. 
 
Date :     Signature : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- 


