CONCOURS PHOTO AGGLO NATURE
Règlement
Dans le cadre de l'élaboration de son schéma Agglo Nature, la Communauté de l'agglomération
d'Annecy (C2A) organise un concours de photographies (et dessins pour les juniors) sur le thème
de la nature dans l'agglo.
L’ensemble des contributions sera publié pendant un mois sur le site Internet de la C2A.
Article 1 : Thème
Les photos (ou dessins pour les enfants jusqu'à 12 ans) proposés devront représenter : « ce qui,
pour leurs auteurs, évoque le plus la nature dans leur environnement urbain ; avec 3 lignes de
texte pour expliquer pourquoi ils l'ont choisi ».
Par exemple : lieu, arbre, plante, fleur, animal, lac, paysage etc.
Chaque photo (ou dessin possible pour les juniors) devra être titrée par son auteur et inscrite dans
l'une des 4 catégories du concours :
catégorie 1 - prix du jury
catégorie 2 - insolite
catégorie 3 - artistique
catégorie 4 - juniors (12 ans maximum au 14 septembre 2015) : inventif / créatif (dessin ou photo)
Article 2 : Dates d’ouverture et de clôture des participations au concours
Le concours se déroulera du 13 juillet 2015 au 14 septembre 2015.
Article 3 : Conditions de participation
Ce concours gratuit est ouvert au seul public amateur de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy : Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Metz-Tessy,
Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal et Seynod).
Sont exclus les photographes professionnels et les membres du jury.
Article 4 : Droits à l’image
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir obtenu
l’autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés reconnaissables sur la
photo présentée. Ils sont seuls responsables de tous les droits relatifs aux images qu’ils
présentent.
En outre, les participants garantissent à la C2A que les clichés ne portent pas atteinte à la vie
privée et au droit à l'image des personnes et des lieux privés photographiés.
Article 5 : Modalités de participation
Chaque participant ne peut présenter qu'une seule photo haute définition -300 dpi- (ou dessin
possible pour les juniors) en couleur ou noir et blanc. Les effets ajoutés ne sont pas interdits.
Chaque participant ne pourra concourir que dans une seule catégorie.
La photo pourra être prise avec n'importe quel matériel.
Si un participant junior choisit de réaliser un dessin, il pourra soit le photographier, soit le réaliser
directement sur ordinateur.
Chaque photo (ou dessin) doit être titré(e) par son auteur et accompagné(e) de trois lignes de
texte expliquant pourquoi il(elle) l'a choisie ; le texte comporte au maximum 50 mots.
Les participations ne respectant pas ces conditions ne seront pas prises en compte.
Aucun frais éventuel ne sera remboursé par la C2A.
Article 6 : Dépôt des photos
Les participations devront être envoyées par courriel à concoursphoto@agglo-annecy.fr au plus
tard le 14 septembre 2015 à 17 heures.

Chaque courriel (ou « email ») devra contenir :
– En titre ou objet du courriel : les mots « Concours photo Agglo Nature »
– Dans le corps de texte du courriel :
. les nom et prénom de l'auteur(e)
. son âge s'il concourt en catégorie junior
. son code postal
. son numéro de téléphone (fixe ou mobile)
. la catégorie dans laquelle l'auteur(e) inscrit sa participation (cf. article 1) (chaque
participant ne peut choisir qu'une seule catégorie)
. le titre de la photo ou du dessin
. 3 lignes de texte (50 mots maximum) expliquant pourquoi l'auteur a choisi cette photo
ou ce dessin
– En pièce jointe au courriel : le fichier de la photo ou du dessin, en haute définition
La photographie ou le dessin ne devra pas être inséré dans le texte du courriel.
Un accusé de réception sera adressé automatiquement.
Tout courriel de participation ne contenant pas ces informations ne sera pas pris en compte.
Article 7 : Choix des lauréats par un jury
Toutes les participations seront soumises à un jury de 12 membres représentant les compétences
de la C2A liées à l'environnement : plan climat, écologie, hydrologie, culture, sports, aménagement
et urbanisme, collecte et tri des déchets. Le jury sera présidé par Mme Ségolène Guichard, VicePrésidente déléguée à l'Aménagement et M. Gilles François, Vice-Président de la C2A délégué à
l'Environnement.
Le jury se réunira le 25 septembre 2015 pour sélectionner la meilleure photo (ou dessin) dans
chacune des 4 catégories (cf. article 1) selon les critères suivants : respect du thème général,
réponse au sujet de la catégorie choisie, sensibilité, qualités esthétiques, originalité / inventivité.
Les décisions du jury seront sans appel et ne pourront pas faire l’objet de recours.
Aucune dotation ne sera attribuée aux auteurs des 4 photos (ou dessin) sélectionnées.
Article 8 : Publication des résultats
Les résultats : noms des 4 auteurs lauréats, seront publiés à partir du 1er octobre 2015, sur la page
d'accueil du site internet de la C2A (www.agglo-annecy.fr).
Les lauréats seront informés directement par courriel.
Article 9 : Prix
Le nombre total de prix est de 4. Il correspond aux lauréats de chacune des 4 catégories. Les prix
sont les suivants :
– Les photographies (ou dessin) lauréat seront publié(e)s sur le site Internet de la C2A et
dans le prochain numéro de l'Agglo & Vous.
– Pour les premières places des catégories insolite, artistique et prix du jury : 1 semaine de
location Vélonecy, 1 pass 7 jours Alizé Sibra, 1 gourde Sigg sérigraphiée, 1 clés USB, 1
porte-clés, 1 stylo
– Pour la première place de la catégorie junior : 4 entrées piscine-patinoire, 1 montre Sibra, 1
place de spectacle, 1 bloc note, 1 flacon de savon à bulles, 1 stylo, 1 serre-pantalon vélo, 1
porte-clés tour de cou, 1 boite à goûter, 1 pôt à crayon
Les prix seront remis au mois d'octobre 2015.
Les prix non remis seront à retirer par les gagnants auprès du service communication, avant le 31
décembre 2015. Aucun prix ne sera adressé par voie postale.
Article 10 : Exposition
Les 4 photos et dessins sélectionnés seront exposés à partir du mois d'octobre 2015, dans un lieu
public et selon un calendrier restant à définir.
Toutes les photos et tous les dessins envoyés à la C2A pour le concours seront consultables sur le
site de la C2A pendant les mois d'octobre et novembre 2015.

Article 11 : Droits d’auteur
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo (ou dessin) soumise. Il reconnaît et accepte
qu’en la soumettant, il cède gracieusement ses droits d’auteur uniquement pour la promotion du
concours, sa publication et son exposition par la C2A.
Les moyens de publication et d'exposition employés pourront être le magazine d'information de la
C2A L'Agglo & Vous, le site Internet de la C2A, la presse locale... (liste non exhaustive).
Aucune image ne sera utilisée en dehors du concours sans accord du participant.
La durée d'utilisation sera limitée à celle de l'exposition dans les locaux de la C2A. À l'issue de
cette période, les tirages d'exposition seront conservés par le service communication.
Article 12 : Obligation et exclusion
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement. Son non-respect entraînera
l'annulation de la participation.
Article 13 : Responsabilités
La C2A, organisatrice du concours, ne pourra pas être tenue pour responsable de tout problème
lié au déroulement du concours, qu'il s'agisse d'erreur humaine, de problème informatique,
technologique ou de quelque autre nature. En outre, les organisateurs ne sauraient être tenus pour
responsables du non-respect du droit à l’image par les auteurs des photographies.
La C2A se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre, annuler ou reporter le concours et/ou
modifier ses modalités, après information des participants si les circonstances l'exigent. Le
règlement sera actualisé et mis à jour au besoin.
Article 14 : Loi Informatique et Libertés
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours par la C2A sont
traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Le traitement de ces
informations fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL).
Les informations indispensables que les participants communiquent par courriel dans le cadre du
concours permettent uniquement à la C2A de traiter leur participation au dit concours (envoi
d'accusé de réception et des résultats pour les lauréats, information relative au concours…).
En application de cette loi, tous les participants au concours disposent d’un droit d’accès,
d’opposition, de modification, de rectification et de suppression relatif aux données les concernant.
Toute demande d’accès, d’opposition, de modification, de rectification ou de suppression, doit être
adressée à la C2A, à l’adresse suivante :
C2A – Service communication – BP 90270 – 74007 Annecy Cedex
Article 15 : Accès au règlement
Le présent règlement peut être téléchargé sur le site www.agglo-annecy.fr - rubrique

ACTUALITES / Concours photo « Agglo Nature »
Il est aussi disponible, à titre gratuit, à l'adresse suivante :
C2A - Service communication - BP 90270 –- 74007 Annecy cedex
Le règlement est déposé auprès de la SCP Gaillard, huissier de justice à Annecy, 22 rue
Guillaume Fichet.
Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le concours.

