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Règlement	du	3ème	concours	photo	

de	l’Association	Cernay Ma Vil le 	

	

L’Association	Cernay Ma Vil le 	vous	invite	à	participer	à	son	3ème	concours	photo	gratuit	sur	le	thème	:	

Emotions en famille 
A	 l’issue	 du	 dépôt	 des	 photos,	 qui	 se	 déroulera	 du	 20	 décembre	 2019	 au	 19	 janvier	 2020,	 un	 jury	 sélectionnera	
3	photos	qui	seront	exposées	du	1er	au	16	février	2020	à	Cernay	La	Ville	(les	lieux	exacts	seront	précisés	à	la	clôture	du	
dépôt	des	photos).	

Le	public	pourra	alors	voter	pour	la	préférée	de	ces	3	photos	afin	d’élire	la	photo	gagnante.	

a) CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	

Ce	concours	est	gratuit	et	ouvert	à	tous	les	photographes	amateurs	et	professionnels	âgés	de	12	ans	minimum.	

Les	 participants	 au	 concours	 doivent	 être	 dépositaires	 des	 droits	 liés	 à	 l’image	 et	 avoir	 l’autorisation	 des	 personnes	
identifiables	sur	chaque	photo.	

Chaque	participant	est	autorisé	à	soumettre	jusqu’à	3	photos	prises	en	Vallée	de	Chevreuse.	Seule	une	photo	maximum	
par	participant	pourra	être	retenue	parmi	les	3	sélectionnées	par	le	jury.	

Les	membres	du	jury	et	leur	famille	ne	peuvent	pas	concourir.	

b) COMMENT	PARTICIPER	?	

Les	inscriptions	sont	ouvertes	:	

20	décembre	2019	au	19	janvier	2020	minuit	(heure	de	Paris)	

L’inscription,	 la	 participation	 et	 le	 dépôt	 des	 photos	 se	 font	 obligatoirement	 en	 ligne	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
cernaymavilleconcoursphoto@gmail.com	en	adressant	un	message	par	photo,	pour	éviter	que	 le	volume	du	message	
n’excède	la	capacité	de	la	messagerie.	

L’ensemble	des	photos	participantes	seront	publiées	sur	le	site	internet	(www.cernaymaville.fr)	et	le	compte	Facebook	
de	l’Association	(www.facebook.com/groups/CernayMaVille).	Afin	de	préserver	l’anonymat	et	l’objectivité	des	votes,	ce	
n’est	qu’à	l’issue	du	palmarès	que	le	nom	du	photographe	vainqueur	sera	publiquement	associé	à	sa	photo.	

Les	participants	ne	pourront	pas	présenter	une	image	déjà	distinguée,	exposée	ou	primée	lors	d’une	précédente	édition	
du	concours.	

Lors	 de	 son	 inscription,	 chaque	 participant	 devra	 fournir	 le	 document	 «	Engagement	 des	 participants	»	 annexé	 au	
présent	règlement	dûment	complété.	Il	pourra	également,	s’il	le	souhaite,	donner	un	titre	à	chacune	de	ses	photos.	
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c) CONTRAINTES	TECHNIQUES	ET	DIRECTIVES	NUMÉRIQUES	

Les	images	déposées	devront	être	:		

• Au	format	JPEG	ou	TIFF	
• Au	rapport	4:3	
• Redimensionnées	à	exactement	3	500	pixels	pour	le	plus	grand	côté	(soit	2	625	pixels	pour	le	plus	petit)	
• Sans	bordure,	filigrane	ou	signature	

Dans	le	cas	où	la	(les)	photo(s)	reçue(s)	ne	serai(en)t	pas	au	format	indiqué,	l’Association	Cernay	Ma	Ville,	organisatrice	
du	concours,	se	réserve	le	droit	de	la	(les)	redimensionner	au	format	mentionné	ci-dessus	ou	de	ne	pas	la	(les)	retenir	si	
la	qualité	nécessaire	à	son	agrandissement	pour	l’exposition	n’était	pas	suffisante.	

Les	 réglages	 numériques	 tels	 que	 l’ajustement	 du	 ton	 et	 du	 contraste,	 l’éclaircissement,	 l’assombrissement,	 le	
recadrage,	 le	 renforcement	 de	 la	 netteté,	 le	 traitement	 noir	 et	 blanc,	 la	 réduction	du	bruit,	 la	 retouche	 localisée,	 le	
HDR,	le	focus	stacking	et	plusieurs	expositions	prises	dans	un	même	lieu	au	même	moment	sont	autorisés	à	condition	
qu’ils	soient	conformes	aux	principes	d’authenticité	du	concours,	à	savoir	qu’ils	n’induisent	pas	le	spectateur	en	erreur	
et	ne	donnent	pas	une	fausse	image	des	réalités	du	sujet	photographié.	

d) LE	JURY	

A	réception,	afin	de	préserver	l’anonymat	et	l’objectivité	des	votes,	toutes	les	photos	seront	numérotées	avant	d’être	
soumises	 à	 un	 jury	 composé	 d’adhérent(s)	 de	 l'Association	 Cernay	Ma	Ville,	 de	 photographe(s)	 sélectionné(s)	 par	 le	
bureau	 de	 l’Association	 et	 de	membres	 de	 bureau	 de	 l'Association	 Cernay	Ma	 Ville,	 qui	 sélectionnera	 les	 3	 photos	
préférées	dans	la	semaine	du	:	

20	au	26	janvier	2020	

Dès	la	fin	des	délibérations	du	jury,	 les	résultats	seront	communiqués	aux	participants	par	email	et	publiés	sur	 le	site	
internet	et	sur	le	compte	Facebook	de	l’Association	Cernay	Ma	Ville.	

Les	décisions	du	Jury	seront	sans	appel.	

e) L’EXPOSITION	

En	vue	de	réaliser	l’exposition	des	3	photos	sélectionnées	par	le	jury,	un	laboratoire	sera	chargé	de	les	imprimer	sur	la	
base	des	fichiers	reçus.	

Le	 support	 pourra	 être	 un	 poster	 rigide,	 une	 toile	 type	 kakémono	 ou	 un	 tirage	 encadré	 d’un	 format	 compris	 entre	
30x40	cm	et	60x80	cm.	

Durant	l’exposition,	les	photos	seront	numérotées	et	le	public	pourra	voter	en	envoyant	le	numéro	de	la	photo	de	son	
choix	par	email	à	 l’adresse	cernaymavilleconcoursphoto@gmail.com	ou	par	dépôt	d’un	bulletin	dans	 l’urne	mise	à	 la	
disposition	 du	 public	 lors	 de	 l’exposition.	 Il	 ne	 sera	 retenu	 qu’un	 seul	 vote	 par	 personne	 (même	 nom	 et/ou	même	
adresse	email).	

L’exposition	se	déroulera	sur	la	période	du	:	

1er	au	16	février	2020		
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Le	classement	final	sera	déterminé	par	l’addition	des	votes	rassemblés	par	photo.	Le	vainqueur	sera	déclaré	à	partir	du	
16	février	2020.	

L’Association	Cernay	Ma	Ville	est	dépositaire	des	expositions	et,	dans	le	cadre	de	la	promotion	du	concours,	elle	pourra	
être	 amenée	 à	 diffuser	 les	 archives	 des	 précédents	 concours	 photo	 avec	 les	 mentions	 de	 droits	 d’auteur	 des	
photographies.	

f) RESPONSABILITÉ	

La	 participation	 au	 concours	 étant	 réalisée	 par	 le	 biais	 d’internet,	 elle	 implique	 la	 connaissance	 et	 l’acceptation	 des	
limites	d’internet,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	performances	techniques,	les	débits	très	variables	ou	le	temps	de	
chargement.	En	conséquence,	l'Association	Cernay	Ma	Ville	ne	saurait	en	être	tenue	pour	responsable.	En	soumettant	
ses	images	au	concours,	le	participant	accepte	le	règlement	du	concours.	

g) NON-RESPONSABILITE	

En	participant	au	concours,	le	participant	accepte	tous	les	points	du	règlement,	ainsi	que	toute	modification	ou	décision	
que	les	organisateurs	devraient	prendre	en	raison	de	circonstances	imprévues.	

Les	 photos	 choquantes	 ou	illustrant	 des	 personnes	 qui	 n'en	 ont	 pas	 autorisé	 la	 publication	 ne	 pourront	 pas	 être	
acceptées.	Les	photos	affichant	un	caractère	commercial	ou	discriminatoire	ne	seront	pas	acceptées	non	plus.	Il	ne	s’agit	
pas	d’une	liste	exhaustive.	Le	refus	des	photos	ne	peut	faire	l'objet	d'aucun	recours,	ne	doit	pas	être	motivé	et	aucune	
correspondance	ne	sera	assurée	à	ce	propos.	

En	cas	de	publication,	 l’Association	Cernay	Ma	Ville	ne	peut	pas	être	 tenue	pour	 responsable	des	 réclamations	ou	des	
plaintes	de	personnes	apparaissant	sur	les	photos.	Cette	responsabilité	incombe	au	participant.	

Toute	tentative	de	fraude	est	sanctionnée	par	l'exclusion	immédiate	du	participant.	

Par	sa	simple	participation,	chaque	participant	autorise	automatiquement	et	irrévocablement	la	publication	de	son	nom	
et	de	sa	photo,	ainsi	que	son	identification	en	tant	que	participant	au	concours,	et	il	renonce	à	tous	les	droits	à	ce	niveau.	

Les	organisateurs	se	réservent	le	droit	de	modifier,	reporter,	raccourcir	ou	annuler	le	concours	ou	une	partie	de	celui-ci	si	
les	 circonstances	 l'exigent.	 L’Association	 Cernay	 Ma	 Ville	 ne	 peut	 pas	 être	 tenue	 pour	 responsable	 en	 cas	 de	
modifications	ou	d'annulation	du	concours	photo	suite	à	un	cas	de	force	majeure.	

h) DROITS	ET	PUBLICATION	

En	participant,	vous	déclarez	et	garantissez	à	 l’Association	Cernay	Ma	Ville	que	vous	disposez	de	l'intégralité	des	droits	
d'auteur	 et	 de	 propriété	 intellectuelle	 sur	 la	 photo	 envoyée	 et	 que	 vous	 en	 êtes	 le	 seul	 auteur.	 Vous	 préservez	
l’Association	 Cernay	 Ma	 Ville	 contre	 tout	 recours,	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit,	 par	 rapport	 à	 l'exploitation,	 la	
reproduction	et	l'utilisation	des	photos	que	vous	soumettez.	

Vous	devez	avoir	personnellement	pris	la	photo	que	vous	soumettez.	

Du	seul	fait	de	l’acceptation	de	ce	règlement,	les	participants	concèdent	à	l’Association	Cernay	Ma	Ville	le	droit	d’utiliser	
leurs	photos	ainsi	que	leur	titre	éventuel.	
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Cette	concession	permet	à	l’Association	Cernay	Ma	Ville	de	reproduire	ou	de	faire	reproduire	les	photographies	sur	tout	
support	numérique	(ex	:	le	site	internet	ou	le	compte	Facebook	de	Cernay	Ma	Ville,	ainsi	que	sur	les	autres	supports	des	
associations	 et	 collectivités	 acceptant	 la	 promotion	 de	 cette	manifestation)	 ou	 papier	 (ex	:	 revue	municipale,	 presse,	
plaquette,	…)	connu	ou	inconnu	à	ce	jour,	uniquement	dans	le	cadre	de	la	promotion	du	concours	et	des	évènements	de	
l’Association	Cernay	Ma	Ville.		

La	présente	concession	est	accordée	pour	une	durée	de	3	ans	à	compter	de	la	date	de	signature	de	l’engagement.	Elle	
n’ouvre	pas	de	droit	à	une	quelconque	rémunération	au	profit	des	participants	au	concours.	

Aucune	 correspondance	 ni	 aucune	 discussion	 ne	 seront	 assurées	 à	 propos	 du	 règlement	 du	 concours,	 de	 son	
organisation	ou	de	ses	résultats.	

i) LOI	INFORMATIQUE,	FICHIERS	ET	LIBERTÉS	

Les	renseignements	fournis	par	les	participants	pourront	être	utilisés	par	les	organisateurs	du	concours	photo,	sans	être	
partagés	 avec	 le	 public.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 est	 rappelé	 que,	 conformément	 aux	 lois	 et	 directives	 européennes	 en	
vigueur	 et	 au	 règlement	 européen	 entré	 en	 application	 le	 25	mai	 2018,	 relatifs	 à	 l’informatique,	 aux	 fichiers	 et	 aux	
libertés,	à	la	protection	des	personnes	physiques	à	l’égard	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel	et	à	la	libre	
circulation	 de	 ces	 données,	 les	 personnes	 qui	 ont	 participé	 au	 concours	 photo	 disposent	 d’un	 droit	 d’opposition,	
d’accès	et	de	rectification	des	données	les	concernant.		

En	 conséquence,	 tout	 participant	 bénéficie	 auprès	 de	 l’organisateur	 du	 concours	 d’un	 droit	 d’accès,	 d’interrogation,	
d’opposition,	 de	 rectification	 et	 de	 suppression	 pour	 les	 données	 le	 concernant,	 sur	 simple	 demande	 à	 l’adresse	
suivante	:	cernaymavilleconcoursphoto@gmail.com	

j) USAGE	ET	PROTECTION	DES	DONNÉES	À	CARACTÈRE	PERSONNEL	

Conformément	au	règlement	général	relatif	à	la	protection	des	données	(RGPD),	l’ensemble	des	données	personnelles	
collectées	 ne	 pourra	 être	 stocké	 et	 traité	 que	 selon	 les	 finalités	 définies	 par	 le	 présent	 règlement-concours	 et	
uniquement	pour	la	durée	nécessaire	à	la	bonne	marche	dudit	concours.	

Toutes	 les	 informations	 propres	 aux	 modalités	 de	 stockage	 et	 de	 traitement	 pourront	 être	 obtenues	 directement	
auprès	de	l'Association	Cernay	Ma	Ville	et/ou	du	Responsable	au	traitement	des	données	qu’elle	a	désigné,	à	l’adresse	
suivante	:	cernaymavilleconcoursphoto@gmail.com.	

Les	titulaires	des	données	personnelles	stockées	et	traitées	disposeront,	en	outre,	d’un	droit	constant	à	rectification	de	
ces	données	ainsi	que,	sur	simple	demande,	du	droit	à	 l’effacement	de	celles-ci	–sachant	que	dans	ce	dernier	cas,	ce	
droit	à	 l’effacement,	dès	 lors	qu’il	sera	 invoqué	avant	 les	dates	butoirs	du	dépôt	des	photos,	emportera	 l’éviction	du	
concours.		

Enfin,	il	est	expressément	stipulé	que	l'Association	Cernay	Ma	Ville	ne	pourra,	en	aucune	manière,	diffuser,	de	quelque	
manière	que	ce	soit,	les	données	personnelles	collectées	sans	le	consentement	préalable	de	leurs	propriétaires	sauf	à	y	
être	contraint	par	une	juridiction	ou	à	devoir	respecter	ses	engagements	exorbitants	de	droit	commun.	

Chaque	 participant	 devra	 fournir	 à	 l’Association	 Cernay	Ma	 Ville,	 l’engagement	 l’autorisant	 à	 conserver	 ses	 données	
personnelles	dûment	complété	et	signé	qu’il	pourra	trouver	en	annexe	du	présent	règlement	et	sur	simple	demande	à	
l’adresse	email	suivante	:	cernaymavilleconcoursphoto@gmail.com.	
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Engagement	à	signer	par	les	personnes	physiques	participant	au	
3ème	concours	photo	de	l’Association	Cernay	Ma	Ville 

Je,	soussigné(e)	....................................................................................................................,	né(e)	le	........./........./.........	
!	participant	ou	
!	représentant	légal(e)	de	l’enfant	mineur	........................................................................,	né(e)	le	........./........./.........	
ai	pris	connaissance	du	règlement	du	concours	et	accepte	les	conditions	de	participation.	

Je	 suis	 informé(e)	que	 l’Association	Cernay	Ma	Ville	doit	 respecter	 la	 règlementation	 relative	 à	 la	protection	des	
données	 personnelles	 nominatives	 selon	 le	 règlement	 (RGPD-EU	 n°2016/679)	 applicable	 à	 compter	 du	 25	 mai	
2018.		

L’Association	Cernay	Ma	Ville	va	collecter	et	traiter	mes	données	personnelles,	telles	que	mes	nom,	prénom,	date	de	
naissance	et	e-mail.	

Ces	données	peuvent	être	 transmises	par	 le	participant	via	 le	 site	 internet	de	 l’association	Cernay	Ma	Ville	et	 les	
canaux	de	diffusion	utilisés	par	l’Association	Cernay	Ma	Ville	pour	promouvoir	le	concours	photo.	

Le	traitement	de	ces	données	est	nécessaire	pour	permettre	à	l’Association	Cernay	Ma	Ville	de	communiquer	sur	le	
concours	photo.	

Je	donne	expressément	mon	consentement	par	les	présentes	à	l’Association	Cernay	Ma	Ville	pour	utiliser	et	traiter	
les	données	à	caractère	personnel	de	mon	enfant	mineur.	

Seules	 les	données	nécessaires	au	 traitement	sont	 transmises	aux	 interlocuteurs	concernés	à	 l’exclusion	de	 toute	
autre	utilisation.	

Ces	 données	 ne	 vont	 être	 utilisées	 et	 conservées	 par	 l’Association	 Cernay	 Ma	 Ville	 que	 pendant	 la	 durée	 du	
concours	photo	ainsi	que	pendant	un	délai	de	3	ans	à	compter	de	la	date	de	signature	du	présent	document.	

Je	suis	informé(e)	du	droit	dont	je	dispose	auprès	de	l’Association	Cernay	Ma	Ville	de	:	
-	 Demander	 l’accès,	 la	 rectification,	 la	 limitation,	 la	 suppression	de	ces	données	à	défaut	d’intérêt	 légitime,	ou	à	
demander	que	ces	données	soient	exportées	dans	un	format	numérique	structuré.	

-	 Demander	 l’effacement	 de	 ces	 données	 à	 caractère	 personnel	 lorsqu’elles	 sont	 équivoques,	 incomplètes	 ou	
périmées,	si	 le	 traitement	est	 interdit	ou	dont	 la	collecte,	 l’utilisation,	 la	communication	ou	 la	conservation	est	
interdite.	

-	 Retirer	à	tout	moment	mon	consentement.	
-	 M’opposer	au	traitement	réalisé	à	des	fins	de	prospection.	
-	 Définir	des	directives	relatives	au	sort	des	données	en	cas	de	décès.	
-	 Etre	informé	dans	le	délai	d’un	mois	des	mesures	prises	suite	à	une	demande	formulée	auprès	de	l’Association	
Cernay	Ma	Ville.	

-	 D’introduire	 une	 réclamation	 auprès	 de	 l’autorité	 de	 contrôle,	 à	 savoir,	 la	 CNIL	 (Commission	 Nationale	 de	
l’Informatique	et	des	Libertés,	3	place	de	Fontenoy	–	TAS-	80	715	75	334	Paris	Cedex	7,	Tel.:	01.53.73.22.22	–	
Fax	:	01.53.73.22.00	–	wwwcnil.fr).	

Et	ce	sous	réserve	de	produire	un	justificatif	d’identité	valide.	

Le	responsable	du	traitement	est	l’Association	Cernay	Ma	Ville.	

Fait	à	..............................................................................,	le	.	......../........./.........															Signature	:	


