
                                                                                               

Concours photo : Ingwiller au gré des 4 saisons   

 

Règlement 

Article 1 : Objet 

La Ville d’Ingwiller organise un concours photo dont le thème porte sur  
 « Ingwiller au gré des 4 saisons » 
L’objet de ce concours est de valoriser et faire découvrir le patrimoine 
environnemental et culturel sur le territoire de la commune par la photographie.  

Article 2 : Conditions de participation  

La participation au concours photo est gratuite et ouverte à tout habitant d'Ingwiller, à 
l'exclusion des personnes ayant participées à l'élaboration du concours, des 
membres du jury, ainsi qu’aux professionnels de la photographie. 

Le participant pourra soumettre de 1 à 4 photos au maximum, couleurs ou noir et 
blanc (1 par saison par exemple) prises sur le ban communal d'Ingwiller en laissant 
libre cours à sa créativité, sa sensibilité et sa perception de scènes quotidiennes en 
lien avec la saisonnalité. 

La participation à ce concours photo implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
du présent règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par 
la Ville d’Ingwiller et le jury de l’opération. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une 
autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle. 

La (les) photo(s) doivent également être légendées avec le nom du site ou de la 
manifestation publique où elles ont été prises, lesquels doivent obligatoirement se 
trouver sur le ban communal de notre ville. Elles pourront être récentes ou non. 

Article 3 : Modalités de participation 

Le concours se déroule du 1er juin 2017 au 14 avril 2018 

Pour participer au concours, le participant devra remplir et retourner la fiche 
d'inscription signée par mail à l'adresse accueil.mairieingwiller@orange.fr ou par 
courrier à la mairie d'Ingwiller. 
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Le participant au concours devra : 

1. Envoyer ses photos (format JPEG) à accueil.mairieingwiller@orange.fr . 

Il doit obligatoirement préciser le lieu de la prise de vue de la photo dans l’objet 
du mail. 

2. Déposer en Mairie ses photos en tirage papier. 
Les participants fourniront un tirage papier, brillant, de leurs clichés, en format A4 
sans les encadrer, ni les mettre sous verre ou sur un support quelconque 
(exemple feuille de canson couleur).  
Date limite de dépôt des tirages papier : 21 avril 2018. 

Toute participation d’une personne au concours est subordonnée à sa qualité 
d’auteur de la photographie. 

Article 4 : Critères d’attribution des récompenses et jury 

Les photos des participants sont soumises au vote du jury. 

Le jury se base sur 3 critères pour évaluer les photos : le respect du thème, la qualité 
de la prise de vue, et l’originalité du sujet. 

Le jury du concours photo « Ingwiller au gré des 4 saisons » est composé comme 
suit : 

 Deux élus du Conseil Municipal 
 Deux représentants d’association proposés par l’OMSCALI 
 Deux photographes professionnels indépendants  

Article 5 : Dotations   

Trois participants seront récompensés :  

- 1ier prix : bon d'achat d'une valeur de 100€, valable dans les commerces 
d'Ingwiller 

- 2ème prix : bon d'achat d'une valeur de 75€, valable dans les commerces 
d'Ingwiller 

- 3ème prix : bon d'achat d'une valeur de 50€, valable dans les commerces 
d'Ingwiller 

Un gagnant ne peut gagner qu’un seul lot. 

Article 6 : Publication des résultats – Remise des récompenses 

Toutes les photos seront exposées lors du Printemps des Artistes 2018 qui se 
tiendra du 5 au 8 mai. Les résultats du concours seront proclamés et les 
récompenses remises lors de cette exposition. 
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Article 7 : Droits et obligations des participants 

Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours autorise La Ville 
d’Ingwiller à utiliser gratuitement les photos sur tout support de communication (sites 
web, bulletin « DNI », dépliants, newsletters, …) dans le cadre strict de la 
communication municipale. La Ville s’engage à toujours mentionner les copyrights 
lors de l'utilisation de la ou des photo(s). Pour toute autre utilisation, la Ville devra 
demander l’accord préalable de l’auteur de la photographie. Cette autorisation 
d’exploitation est consentie, à partir de la réception, pour une durée de dix ans. 

Le participant déclare : 

 être l’auteur de la photographie 
 ne pas avoir utilisé de logiciel de retouche 
 ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif à des tiers 
 décharger la Ville d’Ingwiller de toute revendication ou réclamation tant à la 

propriété matérielle qu’incorporelle de la photo. 

Le participant conserve le droit d’exploiter librement la photographie, et pourra, à tout 
moment, faire cesser l’exploitation de la photo, en envoyant une lettre recommandée 
avec avis de réception à l’adresse suivante : 

Mairie d’Ingwiller 

85, rue du Général Goureau 

67340 INGWILLER 

 

Article 8 : Informations légales  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont 
traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés.  
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant 
sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en 
compte de leur participation selon les modalités du présent règlement.  
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit 
d'accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant.  
 
 
Article 9 : Autorisation et responsabilités  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou 
dommages causés à l’enregistrement donné. La Ville ne saurait être rendue 
responsable des retards et des pertes d’envois du fait des services postaux, des 
sociétés de livraison ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit ou de force 
majeure ou du fait d’un tiers. La Ville se réserve le droit d’annuler cette manifestation 
pour toute raison indépendante de sa volonté.  
 
Article 10 : Garanties  



Les photographies ne doivent pas présenter de caractère obscène, violent, 
dangereux, raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à l’épanouissement 
des mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des 
crimes contre l’humanité. 

Le participant assume l’entière responsabilité du contenu (objets, lieux, personnes…) 
de l’image qu’il propose. En tout état de cause, le participant s’engage à proposer 
une photographie dont l’image respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers 
et l’ensemble des législations en vigueur et qui est, d’une manière générale, 
conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En cas de violation de ces règles, la 
Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription du participant concerné, sans préjudice 
pour la collectivité. En tout état de cause, le participant garantit La Ville contre toute 
action en justice qui pourrait être engagée du fait de la photographie qu’il a créée. 

Le participant s’engage et garantit à la Ville que la photographie qu’il envoie 
est disponible en vertu d’accords passés avec des tiers représentés sur la 
photographie ou objets (stylisme, meubles, voitures…) pouvant être grevés de droits 
de propriété intellectuelle et/ou industrielle ou d’autres droits privatifs. 

Article 11 : Litiges et responsabilités 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, 
dans son intégralité. Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le 
participant entraînera sa disqualification. 

Tout litige relatif au concours et à son règlement sera tranché souverainement par la 
Ville d’Ingwiller. La responsabilité de la Ville d’Ingwiller ne saurait être engagée si, 
pour un cas de force majeure, ou tout événement indépendant de sa volonté, elle 
était amenée à annuler le présent concours, l’écourter, le proroger ou en modifier les 
conditions.  

Le règlement est disponible, à titre gratuit, à l'adresse suivante : 
Mairie d’Ingwiller : 85, rue du Général Goureau, 67340 INGWILLER 
Ou sur www.mairie-ingwiller.eu  
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INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTOS 

" Ingwiller au gré des 4 saisons" 

 

- NOM : 

 

 

- PRENOM : 

 

 

- ADRESSE POSTALE : 

 

 

- TELEPHONE FIXE: 

 

 

- PORTABLE : 

 

 

- ADRESSE MAIL : 

 

Fait à Ingwiller, le : 

 

Signature précédée de la mention " lu et approuvé" 

 


