
  

REGLEMENT - CONCOURS PHOTO 2023 
Organisé par la Commune de BART 

 
 

 
Article 1 : Présentation  

La Commune de BART, organise un concours photographique amateur, gratuit, à but non lucratif et ouvert à 

tous les habitants de son territoire. Les modalités de participation sont précisées dans ce règlement.  

 

Article 2 : Conditions de participation  

Ce concours est ouvert et réservé aux Bartoises et Bartois majeures et mineures (autorisation de participation 

à fournir par le représentant légal). 

Chaque participant peut proposer au maximum 3 photographies (inscrites dans une même catégorie ou 

réparties dans plusieurs).  

Seules les photographies prises sur le territoire de la commune sont acceptées. 

Sont exclus du concours les photographes professionnels, les organisateurs du concours et  membres du jury.  

La participation est libre et gratuite.  

Les photographies devront être créatives, et respecter obligatoirement l’un des thèmes suivants : 

« Nature » 

« Humour » 

« Sport et loisirs » 

 

Article 3 : Modalités de participation  

Chaque participant devra fournir les éléments suivants lors du dépôt de la (des) photographie(s) afin que sa 

participation soit validée : 

- Nom et prénom du photographe, âge, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone ; 

- Chaque photographie devra être accompagnée d’une brève description, préciser le lieu de prise de vue 

et le thème dans lequel elle s’inscrit (Paysage/Animal/Vie de la commune) ; 

- Pour les mineurs, l’autorisation de participation signée par un représentant légal ; 

- Le contrat de cession de droit d’auteur dûment signé ; 

- Pour les photographies représentant une ou des personnes, le document de cession de droit à l’image. 

Les documents cités sont disponibles au secrétariat de Mairie et sur www.bart.fr (Vie de la commune > 

Concours photo). 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

 

Article 4 : Transmission de la (des) photographie(s)  

Les participants doivent envoyer leurs photographies (et éléments obligatoires cités ci-dessus) : 

Du 1er février 2023 au 15 mars 2023 

A : mairie.bart@orange.fr 

Les photographies doivent être déposées sous format numérique selon les caractéristiques suivantes : 

- Fichiers au format JPEG ou PNG ; 

- Résolution minimale de 3MP ; 

- Photographies en couleur ou en noir&blanc ; 

- Le nom (titre) de chaque fichier doit permettre d’identifier facilement le sujet du cliché. 

mailto:mairie.bart@orange.fr


Les photomontages ne sont pas acceptés, tout comme les photographies retouchées en dehors de 

l’optimisation classique de la lumière des contrastes et des couleurs, les clichés non réalistes, ou encore 

faisant la promotion d’un enseigne. Les photographies devront respecter toutes ces caractéristiques.  

 

Article 5 : Constitution et organisation du jury  

Le jury sera composé de membres de l’équipe municipale, notamment de la commission 

information/communication, ainsi  que d’un habitant minimum de la Commune de BART.  

Le jury se réunira courant avril 2023 afin de sélectionner et classer les photographies. 

 

Article 6 : Sélection et classement des photographies 

Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront faire l'objet d'aucun recours ni réclamation. Les 

photographies seront jugées avant tout selon les critères suivants :  

- L’originalité du sujet ; 

- La correspondance avec le thème choisi ; 

- L’habileté technique ; 

- L’impact visuel de la photo : effet de l’image sur la sensibilité ou l’intellect du spectateur. 

Les clichés comportant un élément permettant d’identifier le territoire bartois disposeront d’un avantage. 

 

Article 7 : Récompenses et mise en valeur des photographies 

7.1 Récompenses  

Pour chaque catégorie, le cliché emportant la première place bénéficiera d’une récompense :  

Un bon d'achat d'une valeur de 50 € 

La remise des prix se fera en présence des lauréats. Les prix offerts ne seront ni échangeables, ni 

remboursables. Les gagnants du concours seront avertis, par voie postale, par téléphone ou courriel à 

l’adresse indiquée lors de l'envoi des photographies. Au 1er décembre 2023, les gagnants qui n’auront pas 

réclamé leur lot en perdront le bénéfice.  

 

7.2 Valorisation des photographies 

Les clichés soumis dans le cadre du présent concours et respectant le présent règlement, seront mis en valeur 

(mention faite de l’auteur de chaque image) à minima : 

- Lors d’une exposition dans les locaux de la Mairie de BART ; 

- Sur le site internet de la Commune de Bart ; 

- Dans un prochain bulletin municipal. 

 

Article 8 : Droits d’auteur et droit à l'image  

8.1 Cession des droits d’auteur  

Chaque participant déclarant être l'auteur de la photographie soumise, reconnaît et accepte qu'en la 

soumettant, il cède son droit d'auteur et renonce à l'intégralité de ses droits sur celle-ci. Il reconnaît 

également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires des sujets photographiés (cf. Article 8.2 

du présent règlement) et remettra, lors du dépôt des photographies, les documents intitulés « cession de 

droit à l'image » et « cession de droit d’auteur ».  

Les crédits photographiques seront intégralement cédés à la Commune de BART pour son usage ou tout tiers 

désigné par elle dans la mesure où l'exploitation des clichés ne poursuit pas de but lucratif. Les photographies 

utilisées à des fins promotionnelles n'engendreront aucune forme de rémunération.  

 

 

 



8.2 Droit à l’image des personnes  

L’exploitation de l’image est soumise à autorisation. Toute exploitation d’une image suppose l’accord de 

tous les titulaires de droits de celle-ci. L’autorisation n’est pas nécessaire dans les cas suivants :  

• Les foules : l’autorisation n’est nécessaire que si l’auteur fait un gros plan sur une (des) personne(s) ;  

• L’accessoire de l’image : Lorsque la personne n’est que l’accessoire de l’image (passant sur une 

photographie dans la rue) ;  

• Les personnages publics : Toutes les personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs…), ne peuvent 

s’opposer à la publication de leur image dans l’exercice de leur vie publique. Mais s’il s’agit de leur vie privée, 

une autorisation redevient nécessaire.  

 

Article 9 : Responsabilités  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables d'éventuels problèmes liés au déroulement du 

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

nature. En outre, les organisateurs ne seraient être tenus responsables du non-respect du droit à l'image par 

le dépositaire des photographies.  

 

Article 10 : Obligations  

Tout dépôt de photographie(s) dans le cadre de ce concours vaut acceptation du présent règlement. Son 

non-respect entraînera l'annulation de la candidature. 

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu au 03 81 90 78 50 (Mairie de BART).  

 

Article 11 : Modifications des données  

Conformément aux dispositions de l’article de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

Fichiers et aux Libertés, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données les 

concernant auprès de la Ville de BART. Ces informations sont exclusivement destinées à l’usage interne de la 

Ville et ne seront aucunement cédées à des tiers.  

 

 


