
REGLEMENT CONCOURS PHOTO 
« LA VILLE DANS TOUS SES ETATS » 

 
ARTICLE 1 :   ORGANISATEUR 

La commission d’animation du comité des fêtes de TARARE organise, dans le cadre de 
la fête des Mousselines 2015, un concours photo intitulé « la ville dans tous ses 
états ». 
 

ARTICLE 2 :  CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours est ouvert à toutes personnes majeures et s’adresse exclusivement aux 
amateurs. La participation est gratuite. Les photographies devront être prises 
uniquement sur le thème des Mousselines 2015 (de la confection des chars jusqu’au 
défilé du 28 juin). Maximum trois photos par participant. 
 

ARTICLE 3 :  LE FORMAT 
   Seul le format A4 sera accepté sans encadrement, couleur ou noir et blanc,      
       numérique ou argentique. 

 
ARTICLE 4 :  OBLIGATION 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement pour 
les concurrents. Son non-respect entraînera immédiatement l’annulation de la 
candidature. Tout participant autorise d’ores et déjà les organisateurs, d’une façon 
irrévocable, à faire état de son nom pour la promotion du concours, notamment dans 
le cas où une image qu’il aura soumise serait primée. 
 Par le simple fait de soumettre un cliché, tout participant accepte le présent 
règlement, qu’il déclare avoir lu et compris. 
 

ARTICLE 5 :  RESPONSABILITES ET DROIT A L’IMAGE 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des 
photographies présentées et autorisent la présentation gratuite de leurs images. Les 
photos pourront également être utilisées dans le cadre de documents pour la ville de 
TARARE et du comité fêtes. Ils garantissent également posséder les autorisations du 
droit à l’image concernant les personnes figurant sur les clichés. 
 

ARTICLE 6 :  LE JURY 
La sélection des gagnants se fera par un jury composé par des membres du club 
photos du CSAN, dont un photographe professionnel et un graphiste, ainsi que 
quelques personnes de la commission « animation » du comité des fêtes dans le 
cadre de la fête des Mousselines. 
 

ARTICLE 7 :  CRITERES DE SELECTION PAR LE JURY 
Les photographies seront évaluées suivant leur valeur technique, artistique et dans le 
respect du thème. 
 

ARTICLE 8 :  LES PRIX 
1) Prix du jury 
2) Prix du comité des fêtes 
3) Prix des Mousselines 

 
ARTICLE 9 :  DEPOT DES PHOTOGRAPHIES 
  Les photographies devront être déposées en mairie de TARARE du 19 juin au  

5 juillet 2015, sous enveloppe portant les noms, prénoms, numéro de téléphone,               
et/ou adresse mail (aucune inscription au dos des photos). 

                              
 
ARTICLE 10 :  LES RESULTATS 

Les résultats seront divulgués, lors des remerciements des Mousselines. 
 
   


