
BIBLIOTHEQUE DE CHAUMONT D'ANJOU 

_______________________________________ 

CONCOURS PHOTOS 

 

Conditions de participation 

 

- Art 1 : Contexte du concours 

1- L'association de la bibliothèque de Chaumont d'Anjou organise un concours photographique à l'occasion 

du Printemps des Poètes 2023. 

2- Le thème est « Frontières » avec une Légende Poétique (à insérer sur la photo par vous-mêmes ou 

bien par nous).  

2 bis- La photo doit être sous format jpeg. 

 

- Art 2 : Participant 

3- Ce concours est réservé aux photographes amateurs et donc ouvert à toute personne physique ayant 

pour passe-temps ou passion la photographie, Ne seront admises que les photos de photographes 

amateurs. 

Sont exclus de toute participation les membres du jury (soit le bureau de l'association). 

4- La participation d'enfants mineurs est acceptée dès lors qu'un adulte donne son accord et qu'il 

accompagne le participant mineur pour la remise des prix. 

5- Le participant devra s'assurer que les personnes clairement reconnaissables sur les photos transmises lui 

ont donné l'autorisation d'utiliser leur image, par la signature d'un formulaire de renonciation au droit à 

l'image. 

Le participant atteste sur l'honneur être l'auteur de la photographie transmise. Le participant garantit que 

la photographie proposée est originale, inédite et qu'il est seul détenteur des droits d'auteur attachés à 

cette photographie. 

 6- L'organisateur s'engage à citer le pseudonyme (nom d'artiste) précisé par le participant, lors de son 

inscription et sous lequel il souhaite apparaître, pour toute utilisation de l'œuvre. 

 

- Art 3 : Déroulement et Dates clefs 

7- Chaque participant n'aura le droit qu'à deux photos. 

8- Les participants doivent envoyer leurs photos (format jpeg) par mail avant le 3 mai 2023. 

9- Les photos soumises au concours seront exposées en mai 2023 à la Bibliothèque de Chaumont et 

visibles les jours de permanence, un vote par personne. Les photos seront exposées aussi après la remise 

des prix le samedi 3 juin 2023 à 11h30. 

 

- Art 4 : Modalités concernant les photographies 

10- La présence ou non de contour sur la photo est au choix du participant. Les photographies au format 

panoramique ainsi que toute photographie retouchée sont refusées lors de ce concours. 

11- Chaque photo avec sa légende poétique soumise au concours doit être accompagnée du nom et 

prénom de l'auteur, une adresse, un numéro de téléphone fixe/portable/ adresse mail valide et lieu 



de la prise de vue et date. Ces derniers renseignements resteront confidentiels et seul le nom sera utilisé 

lors de la remise des prix le cas échéant. 

12- Toute photographie, pour laquelle l'auteur ne pourra pas être joint par téléphone ou mail ne sera pas 

considérée comme recevable. 

 

- Art 5 : Procédure et modalités d'attribution des gains mis en jeu. 

13- Deux votes seront effectués et éliront les deux meilleures photos et selon la participation de jeunes 

ou pas, un Prix Jeunesse sera attribué par le PRIX DU JURY 

Le premier vote sera effectué par le public qui viendra à la bibliothèque 

Le deuxième vote sera effectué par le jury « bureau ». 

Le jury se réunira en mai 2022 ses décisions seront sans appel, 

Les décisions du jury s'établiront principalement sur les critères suivants : 

-le respect du thème et la légende poétique obligatoire 

-la qualité des photos : cadrage, originalité, traitement de la lumière, esthétique..., 

-la correspondance entre le texte (légende) et la photographie, 

-l'originalité des photos 

L'association garantit au participant l'impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury, 

14- La remise des prix aura lieu à la Bibliothèque le samedi 3 juin 2023 à 11h30. 

15- L'ensemble des résultats du concours sera présenté et affiché à la Bibliothèque, Les photographies 

gagnantes apparaîtront, ainsi que les lots qui y sont associés. 

 

- Art 6 : Réglementations diverses 

16 – Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu'ils jugent comme 

pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature. 

Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision de l'association ABC en cas de suppression des 

photos jugées irrecevables. 

17– Le présent règlement sera affiché à la bibliothèque de Chaumont d'Anjou, et disponible sur demande 

par mail bibliothequechaumont@laposte.net 

18 – Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au 

déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou 

de quelque autre nature. 

19– En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’Organisateur se réserve le droit de 

modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne 

saurait être engagée du fait de ces modifications. 

20 – Le seul fait de participer au présent concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve 

du présent règlement.  Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature. 

 

mailto:bibliothequechaumont@lapostenet

