
CONCOURS PHOTO

"UN OEIL SUR LA BIB"

Organisé par la Bibliothèque Municipale de Commercy

Art 1 : Ce concours individuel est ouvert à tous les amateurs de photographie à partir de 7 ans, à l'exclusion 
des membres du jury et des membres du personnel de la bibliothèque organisatrice, la participation y est 
gratuite.

Art 2 : Le thème est : la mise en valeur de la bibliothèque vue sous tous ses aspects, situations de lecture, 
espace intéreur, façade...

-Les participants seront répartis en 3 catégories : enfants 7-12 ans, ados 13-18 ans, adultes
-La photo sera réalisée sans montage ni retouche.
-La participation est limitée à une photo par candidat.
-Les mineurs devront fournir une autorisation parentale
-Le règlement sera disponible sur le site de la ville de Commercy

Art 3 : Les auteurs acceptent la libre exposition ou autre publication de leur oeuvre, ainsi que la citation de 
leurs nom et prénom, notamment dans la presse.

Art 4 : Les photos seront soumises à un jury composé de 2 membres de l'Association AMAFOT, 2 élus et 2 
membres du personnel de la bibliothèque.

Art 5 : Proclamation des résultats samedi 6 juin 2020 à 15h00, à la bibliothèque municipale de 
Commercy.

Art 6 : Récompense : 3 prix attribués par catégorie, à venir retirer lors de la proclamation des résultats, les 
lauréats étant prévenus par téléphone ou par mail. (Les prix non retirés le 6 juin resteront disponibles à la 
bibliothèque pendant 3 mois).

Art 7 : L'organisateur garantit aux participants l'impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury. 

Art 8 : Les participants s'engagent à proposer une photographie dont l'image respecte les droits de la 
propriété intellectuelle des tiers et l'ensemble des législations en vigueur et qui soit, d'une manière générale, 
conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Art 9 : Les photos seront affichées à la bibliothèque jusqu'au 30/06 et les gagnants se verront offrir leur 
cliché imprimé grand format.

Art 10 : La participation à ce concours implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent 
règlement.
Les organisateurs se réservent le droit de supprimer des photos présentant des caractères réprimés par la loi 
en vigueur. Le participant ne pourra pas contester cette décision.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce règlement, de reporter ou d'annuler ce concours. Les 
clichés seront alors renvoyés à leurs auteurs respectifs

Art 11 : Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu 
préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. La ville, organisatrice du concours, se réserve le 
droit de publier toutes les photos du concours sur ses différents supports de communication.



Cahier des charges :

Envoi des photos par mail avant le samedi 25 avril 2020 à l'adresse suivante : 
bibliotheque@commercy.fr 
L'image sera en format compressé JPEG avec une taille comprise entre 500 Ko et 2 Mo.

Le texte du mail devra faire état des mentions suivantes :

- nom et prénom du candidat

- adresse

- date de naissance

- téléphone

- e mail

- titre photo (si titre)

............................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je sousigné,...........................................................................................................................

autorise mon enfant ..............................................................................................................

à participer au concours photo 2020, organisé par la Bibliothèque Municipale, "un oeil sur la bib"

DROIT A L'IMAGE

Je sousigné,...........................................................................................................................

autorise le photographe amateur ................................................................................................

à me prendre en photo pour le concours "un oeil sur la bib"organisé par la Bibliothèque 
Municipale.


