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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 

" Embarquez pour l’aventure à Ouessant" 
  

  

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Le GIP Brest terres océanes organise un concours photos, libre et gratuit. 

Le concours se déroule du 1er juin au 15 juin 2017, date limite de réception des photos. 

 

 

  

ARTICLE 2 –QUI PEUT PARTICIPER 

Le concours est gratuit et ouvert à toutes les personnes ayant participé à la journée 

« Embarquez pour l’aventure à Ouessant » organisée par le GIP Brest terres océanes le 

jeudi 1er juin 2017. Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à 

l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. 

Une seule participation par personne est acceptée. 

Les organisateurs et membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo. 

 

 

 

ARTICLE 3 – COMMENT PARTICIPER  

Les participants devront envoyer du 1er juin au 15 juin 2017, par mail à l’adresse suivante 

: monique.vallee@brest-terres-oceanes.fr,  

une photographie prise par leur soin lors de la journée « Embarquez pour l’aventure à 

Ouessant » le jeudi 1er juin. 

Les participants devront indiquer :  

en objet du mail : « Concours photo»,  

dans le corps du message : leur Nom, Prénom, établissement, Commune, Téléphone. 

 

La photo devra être envoyée au format numérique « JPG » en pièce jointe. 

Le nom du fichier photo devra être sous la forme « concoursphoto-nom-prénon.jpg. 

 

Les participants rédigent un commentaire (2 lignes maximum). 

 

Les participants autorisent le GIP Brest terres océanes à utiliser gratuitement les 

photographies sur tous ses supports de communication (site Internet, les réseaux sociaux, 

dépliants, newsletters, autres publications …) et sans limitation de durée. Tout usage 

commercial est exclu. 

 

Le GIP Brest terres océanes s’engage à chaque utilisation à mentionner le Copyright précisé 

lors de l’envoi de la photo. 
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ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION 

Les photographies seront évaluées par un jury courant juin sur des critères d’esthétisme 

et d’originalité. 

 

 

  

ARTICLE 5 : PRIX ET RESULTAT 

Un prix récompensera la photo sélectionnée par le jury. 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 

 

Le gagnant sera informé au mois de juillet par mail et les résultats seront dévoilés sur le 

site pro du GIP Brest terres océanes (www.pro.brest-terres-oceanes.fr) et les réseaux 

sociaux. 

 

 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES 

Le GIP Brest terres océanes ne pourra être tenu responsable de tout problème lié au 

déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque 

nature.  

En cas de force majeure, le GIP Brest terres océanes se réserve le droit de modifier le 

présent règlement, d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait 

de ces modifications.  

Le GIP Brest terres océanes décline toutes responsabilités en cas de dommage qui 

pourrait être causé au gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance de son 

gain.  

 

 

 

ARTICLE 7 : APPLICATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à ce concours photo implique l’acceptation totale du présent règlement. 

 

Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus, 

seront tranchés souverainement par l’organisateur. 
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