
Mairie : BP 30 - 35350 Saint-Méloir des Ondes - Tél : 02 99 89 10 78 - Fax : 02 99 89 15 71 

secretariatdumaire@smdo35.fr     /     www.saintmeloirdesondes.fr 

 

 
            

  REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 2018  
  

  
Article 1 : Objet du concours photo  

Le Conseil Municipal des enfants  de la commune Saint-Méloir Des Ondes organise un 
concours photo du 1er juillet au 31 août 2018.  
Le thème de ce concours est : « Notre commune, entre terre et mer ».   
Chaque candidat propose une ou deux photos en version dématérialisée répondant à la 
thématique imposée.   
 
Article 2 : Participants et photographies  

Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, sans limite d’âge.  
Concernant les personnes mineures, la participation se fait sous la responsabilité et avec 
l’autorisation du représentant légal pouvant justifier de l’autorité parentale. Ce document 
se trouvera dans le formulaire d’inscription.  
  
Article 3 : Date et durée du concours  

Ce concours se déroule en 3 étapes :  
  

- 1
er

 juillet au 31 août 2018: Les photographes amateurs sont invités à participer au 
concours en transmettant leur travail aux organisateurs.  
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux candidats concernant le dépôt des photos :  
  
DEPOT DIRECT A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DE SAINT-MÉLOIR DES 
ONDES. Le travail devra être remis dans une enveloppe fermée. Il faudra 
indiquer :  
Conseil Municipal Des Enfants 
Concours photos  
Mairie BP 30 
35350 Saint Méloir Des Ondes 
  
ENVOI PAR E MAIL A LA MAIRIE DE SAINT-MÉLOIR DES ONDES : 
a.goutoulli@smdo35.fr 
Il faudra indiquer :   
Conseil Municipal Des Enfants 
Concours photos - Ne pas ouvrir   
Mairie  
35350 Saint Méloir Des Ondes 
  

- Septembre 2018 : Le jury se réunira pour déterminer les photos retenues. Les 
meilleures photos auront un prix. Les gagnants seront informés individuellement 
par mail ou courrier. Une remise des prix aura lieu.  
   

- Automne 2018 : Les  photos sélectionnées seront exposées  dans les 
locaux de la nouvelle médiathèque de la commune.  
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Article 4 : Modalités du concours  

 Les participants sont invités à transmettre avant le 31 Août 2018 une ou deux photos, en 
couleur ou Noir et Blanc et en rapport avec le thème. Seules la date et l’heure de réception 
de la photo font foi.   
La photographie doit être accompagnée d’une fiche d’inscription ci-joint. 
 
Les photos reçues seront réparties en trois catégories, en fonction de l’âge de l’auteur : 
- enfants : moins de 11 ans 
- adolescents : de 11 à 17 ans 
- adultes : plus de 18 ans 
  
Article 5 : Cession des droits  

Les images seront mises en valeur uniquement dans le cadre du concours et de sa 
promotion (info, expo, projection, portfolio, site…), pour présenter le palmarès, avec les 
noms des auteurs et sans modification.   
 
Article 6 : Annulation du Concours  

Le conseil municipal des enfants de Saint-Méloir Des Ondes se donne le droit d’annuler le 
concours photos si elle le juge nécessaire sans aucun droit à dédommagement de quelque 
nature que ce soit pour les participants.  
  
Article 7 : Respect du Droit à l’image  

En s’inscrivant, les participants garantissent à l’organisateur qu’ils sont propriétaires de la 
photographie, que leurs photographies ne portent pas atteinte à l’image de tiers et qu’ils 
ont obtenu toutes les autorisations nécessaires. Aucun élément visuel ne doit porter 
atteinte à la vie privée. De la même manière,  la photographie ne doit pas comporter 
d’éléments à caractère diffamatoire, discriminatoire, injurieux, pornographique, raciste, 
contraire à la loi.    
 
Article 8 : Respect et acceptation du règlement  

L’inscription vaut acceptation du règlement, et des décisions du jury qui seront 
définitives, exécutoires et non susceptibles de recours. Le non-respect du présent 
règlement entraine de facto le retrait de l’œuvre proposée par l’auteur.  
  
Article 9 : Dépôt légal  

Le règlement peut être consulté en ligne sur le site internet de la commune de Saint-
Méloir Des Ondes. 
  
 
Article 10 : Image et coordonnées des participants  

Du seul fait de la participation au jeu, le gagnant autorise l’organisateur à reproduire et à 
utiliser son nom, son prénom et son image, sans que cette utilisation puisse conférer au 
gagnant un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du prix 
gagné.    
 
  

  


