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« Des Causses à l’Aubrac, sous tous les angles » 
Règlement du jeu-concours Photos des Causses à l’Aubrac 

pour les photographes amateurs 
 

 
1) Organisateur 

Ce jeu-concours est organisé par la Communauté des Communes des Causses à l’Aubrac dont le siège 
est situé 1 place de la Fontaine Coussergues, 12310 Palmas d’Aveyron ; représenté par son président M. 
Jean-Paul Peyrac. 
 
Le thème du  jeu-concours photos est « des Causses à l’Aubrac », quatre catégories sont définies:  

- Patrimoine des Causses à l’Aubrac  
- Paysage des Causses à l’Aubrac 
- Vie des Causses à l’Aubrac 
- L’économie des Causses à l’Aubrac 

 
Chaque participant peut proposer 3 photos par catégorie. 
 
Chaque photo proposée devra avoir été réalisée dans le territoire des Causses à l’Aubrac. 
 
 Juin Date du jeu-concours :  du 1er au 30 mai 2018 17 juin 2018. 
 
 

2) Qui peut participer ? 
Ce concours est ouvert à toute personne physique, photographes amateurs. Les photos doivent être 
prises exclusivement sur le territoire des Causses à l’Aubrac. 
 
La participation au jeu-concours est gratuite. 
 
Les mineurs sont autorisés à participer au jeu-concours, sous condition d’avoir une autorisation 
parentale dûment signée (voir en fin de règlement).  
 
Sont exclus du présent jeu les membres du jury. 
 
La participation au jeu-concours photos « des Causses à l’Aubrac » implique l’acceptation de toutes les 
conditions établies par le présent règlement. 
  
 

3) Comment participer 
Les photos devront être envoyées du 1er au 30 mai 17 juin 2018, à l’adresse : 
concoursphotos@caussesaubrac.fr. 
Les photos devront être au format numérique « JPG » et mises en pièce jointe de votre/vos e-mail(s). 

 

 

 

mailto:concoursphotos@caussesaubrac.fr
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 Chaque candidat devra envoyer un e-mail par catégorie et au maximum 3 photos 
par catégorie (4 catégories : PATRIMOINE, PAYSAGE, VIE, ECONOMIE). 

o Les noms des fichiers photos devront être sous la forme « nom-prénom-1.jpg» 
(par exemple, si vous envoyez 2 photos, vous devrez les nommer : pierre-dupond-
1.jpg  et pierre-dupond-2.jpg). 

o Le objet de l’e-mail sera sous la forme : « concours  photo  - catégorie -nom-
prénom » 

o Le corps de l’e-mail comprendra : 
 La catégorie 
 La date et le lieu des prises de vue 
 Le nom et le prénom du participant 
 L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 
 L’e-mail du participant 

 

 Dans un autre e-mail, le candidat devra envoyer les autorisations nécessaires 
o L’objet de l’e-mail sera sous la forme : «concours photos - autorisations - nom -

prénom » 
o En pièce jointe : 

 La fiche de participation (disponible en fin de règlement) dûment 
remplie. 

 L’autorisation écrite des personnes identifiables sur la/(les) photo(s), si 
nécessaire (modèle disponible en fin de règlement) . 

 L’autorisation parentale dûment remplie par le responsable, si le 
candidat est mineur (formulaire disponible en fin de règlement). 

o Le corps de l’e-mail comprendra : 
 Le nom et le prénom du participant 
 L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 
 L’e-mail du participant 

 

Si vos photos sont trop lourdes, vous pouvez utiliser la plateforme de transfert WeTransfer. C’est un service 
de transfert de fichiers. Ce site web permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go avec la version gratuite.      
www.wetransfer.com 

Les candidatures ne respectant pas ces règles ne pourront être retenues par le jury. 
 
Vous recevrez un accusé de réception qui confirmera que votre (ou vos) email(s) ont bien été reçu(s).  
Cet accusé de réception n’est pas la preuve que votre participation est retenue : la validité des photos et 
des autorisations envoyées se fera plus tard par le jury. 

  
 

4) Spécifications photographiques 
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leurs photographies, que les conditions suivantes  
sont respectées : 

- Les photographies devront être au format jpeg et d’un poids compris entre  3Mo et 10Mo ;  
- Les photographies envoyées devront être libres de droits ;  
- Si les photographies représentent d’autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra 

avoir obtenu l’autorisation écrite de cette personne ou des parents de l’enfant afin de permettre 
aux organisateurs du jeu-concours d’utiliser cette photographie (formulaire disponible en fin de 
règlement);  

- Les photographies ne devront pas porter atteintes, d’une quelconque manière, à toute personne 
et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains 
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crimes ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De 
même, les photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ; 

- Les  photographies  feront  l’objet  d’une  modération et  sélection si  nécessaire  au  préalable  
par l’organisateur. 

- En s’inscrivant au jeu-concours, chaque participant accepte que ses photographies puissent être 
diffusées et exploitées librement à titre gratuit, pour une durée de 70 ans, sur les supports 
numériques de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac ; sur la page Facebook ; sur 
le site Internet ; dans la presse ; lors d’une exposition, ou sur tout autre support servant à la 
communication des Causses à l’Aubrac 

 
 

5) Modes de sélection des gagnants et dotations 
 Le jury est composé : 

- de membres de la Commission Communication des Causses à l’Aubrac : 
o Jean-Paul PEYRAC 
o Florence RAYNAL 
o Olivier De Pouzilhac 
o Sébastien Rathier 
o Roger Auguy 

- d’agents de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac : 

o Sophie Coppens 
o Marlène Billieres 
o Mélanie Barthez 
o Françoise Fouet 

- de photographes professionnels du territoire : 
o Didier Bezombes -17 pl 11 Novembre 1918, 12310 LAISSAC SÉVÉRAC L'EGLISE 
o Imag'drin  - 6 av Pierre Semard, 12150 SEVERAC D’AVEYRON 
o Le Studio – 3 rue des Douves, 12150 SEVERAC D’AVEYRON 
o Verdeille Benoit - rue Nationale, 12130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC 
o Plagnard Olivier - Fabrègues, 12470 PRADES D'AUBRAC  

 
 

Pour chaque catégorie (PATRIMOINE, PAYSAGE, VIE, ECONOMIE), 3 photos seront retenues par le jury. 
 
Les critères de sélections sont :   

- respect du thème, des catégories ;  
- originalité et singularité des photos proposées ;  
- qualité technique des photos. 

 
Les résultats seront mis en ligne sur le portail Facebook et sur le site Internet de la Communauté de 
Communes des Causses à l’Aubrac et sur la presse au plus tard le 30 juin 2018. 
 
Dotations :  
Pour chaque catégorie (PATRIMOINE, PAYSAGE, VIE, ECONOMIE), 3 photos seront primées d’un bon 
d’achat de 30€ à utiliser chez un des photographes du territoire des Causses à l’Aubrac. 

Le jury désignera une photo « coup de cœur », celle-ci sera primée d’un bon d’achat d’une valeur de 
300€ à utiliser chez un des photographes du territoire des Causses à l’Aubrac. 

 
 
 
 
 
 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=056569048600000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=44057800
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Liste des photographes chez lesquels les candidats pourront utiliser leur prix : 

- Didier Bezombes Photographe - 17 pl 11 Novembre 1918 -  12310 LAISSAC SÉVÉRAC L'EGLISE 
05 65 69 04 86 

- Imag'drin  - 6 av Pierre Semard, 12150 SEVERAC D’AVEYRON  
05 65 47 65 53 

- Le Studio – 3 rue des Douves – 12150 SEVERAC D’AVEYRON 
05.65.62.61.30 

- Verdeille Benoit - rue Nationale, 12130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC 
06 07 32 07 06 
 

Tout gagnant, ne s’étant pas manifesté dans les 30 jours où il a été contacté, ne sera plus autorisé à 
réclamer son lot gagnant. Dans ce cas le lot ne sera pas attribué. 
 

6) Responsabilités 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être en aucun cas engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 
d’Internet ; dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature 
que ce soit. 
 

7) Informatique et libertés 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 
du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu–concours sont destinées 
exclusivement à l’organisateur. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au 
jeu-concours.  
 
Les participants autorisent expressément l’organisateur à reproduire et à publier gracieusement sur les 
documents d’information liés au jeu-concours l’identité des gagnants (nom, prénom, ville). 
 
Cette autorisation est valable pendant  24 mois à compter de l’annonce des gagnants. 
 
Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante :  Communauté 
de Communes des Causses à l’Aubrac, place de la Fontaine, Coussergues, 12310 Palmas d’Aveyron. 
 

8) Acceptation du règlement 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entrainera automatiquement 
l’élimination du participant. L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’exactitude des 
renseignements fournis par les participants. 
 

9) Réserve 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 
présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 
 

  

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=056569048600000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=44057800
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FICHE DE PARTICIPATION 

au jeu-concours de photographies « Des Causses à l’Aubrac, sous tous les angles » 
à remplir et à joindre au mail lors de l’envoi des photos. 

 
 
 

Je  soussigné(e) : 
Nom :  ...........................................................................................  
Prénom : .......................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................  
   ...........................................................................................  
Code Postal : .................................................................................  
Ville :   ...........................................................................................  
 
Mail :   ...........................................................................................   
Téléphone : ...................................................................................  
Né(e) le : .......................................................................................  
 
 

J’ai lu et j’accepte le règlement du jeu-concours de photographies des Causses à l’Aubrac pour 
les photographes amateurs. 

 
J’accepte que mes photographies puissent être diffusées et exploitées librement et à titre gratuit, 
pour une durée de 70 ans, sur les supports numériques de la Communauté de Communes des Causses à 
l’Aubrac ; sur la page Facebook ; sur le site Internet ; dans la presse ; lors d’une exposition, ou sur tout 
autre support servant à la communication des Causses à l’Aubrac. 

 

 

 

 
 

Fait à  .........................  
Le  ..............................  
 
Signature du responsable :  
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AUTORISATION PARENTALE  

**POUR LES MINEURS** 
à participer au jeu-concours de photographies « Des Causses à l’Aubrac, sous tous les angles » 

à remplir et à joindre au mail lors de l’envoi des photos. 
 
 
 

Je  soussigné(e) : 
Nom :  ...........................................................................................  
Prénom : .......................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................  
  
Code Postal : .................................................................................  
Ville :   ...........................................................................................  

père / mère / tuteur (rayer la mention inutile) 
autorise mon fils / ma fille  (rayer la mention inutile) 

Nom :  ...........................................................................................   
Prénom : .......................................................................................  
Né(e) le : .......................................................................................  

A participer au concours de photographies des Causses à l’Aubrac organisé par le Communauté de 
Communes des Causses à l’Aubrac au printemps 2018. 

J’ai lu et j’accepte le règlement du jeu-concours de photographies des Causses à l’Aubrac pour les 
photographes amateurs. 

 
J’accepte que les photographies de mon fils* / ma fille* puissent être diffusées et exploitées 
librement à titre gratuit, pour une durée de 70 ans, sur les supports numériques de la Communauté de 
Communes des Causses à l’Aubrac ; sur la page Facebook ; sur le site Internet ; dans la presse ; lors 
d’une exposition, ou sur tout autre support servant à la communication des Causses à l’Aubrac. 

 
 

Fait à  .........................  
Le  ..............................  
 
Signature du responsable :  
 
 
 
 
 
 
 
 

*Rayez les mentions inutiles 
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION  
**Pour personne majeure**  

au jeu-concours de photographies « Des Causses à l’Aubrac, sous tous les angles » 
à remplir et à joindre au mail lors de l’envoi des photos. 

 
 

Autorisation de la personne photographiée adulte 
Autorisation de prise de vue et d’utilisation photographique pour un adulte 

 
Je  soussigné(e) : 

Nom :  ...........................................................................................  
Prénom : .......................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................  
   ...........................................................................................  
Code Postal : .................................................................................  
Ville :   ...........................................................................................  

 
 

J’accepte que les photographies prises par le candidat : ………………………………………….. ; et sur 
lesquelles je suis identifiable ; puissent être diffusées et exploitées librement et à titre gratuit, pour une 
durée de 70 ans, sur les supports numériques de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac ; 
sur la page Facebook ; sur le site Internet ; dans la presse ; lors d’une exposition, ou sur tout autre 
support servant à la communication des Causses à l’Aubrac. 
 

Fait à  .........................  
Le  ..............................  
Signature :  
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION   
** Pour personne mineure** 

au jeu-concours de photographies « Des Causses à l’Aubrac, sous tous les angles » 
à remplir et à joindre au mail lors de l’envoi des photos. 

 

 
Je  soussigné(e) : 

Nom :  ...........................................................................................  
Prénom : .......................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................  
   ...........................................................................................  
Code Postal : .................................................................................  
Ville :   ...........................................................................................  

 

père / mère / tuteur (rayer la mention inutile) de : 
 Nom :  ...........................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................  
   ...........................................................................................  
Code Postal : .................................................................................  
Ville :   ...........................................................................................  

 

autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le contexte du 
concours photos des Causses à l’Aubrac 

Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de son image ne portent en aucun cas 
atteinte à sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice.  


J’accepte que les photographies prises par le candidat : ………………………………………….. ; et sur 
lesquelles le mineur dont je suis responsable ; puissent être diffusées et exploitées librement et à titre 
gratuit, pour une durée de 70 ans, sur les supports numériques de la Communauté de Communes des 
Causses à l’Aubrac ; sur la page Facebook ; sur le site Internet ; dans la presse ; lors d’une exposition, ou 
sur tout autre support servant à la communication des Causses à l’Aubrac. 

 

 
Fait à  .........................  
Le  ..............................  
Signature :  
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

 


