
 

« Ma commune et l’eau», 
 

Règlement complet du concours photographique de la commune de LE BOULAY  
 

Du 11 janvier au 3 avril 2016 
 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 

La municipalité de LE BOULAY organise un concours intitulé « Ma commune et l’eau », qui aura lieu    
du 11 janvier au 3 avril 2016 à 16 h.  
 
ARTICLE 2 : CONTEXTE ET THEME DU CONCOURS: 

Dans la dynamique de son site internet, la municipalité souhaite renouveler les photos présentées 
sur le dit site. L’occasion est de faire appel au sens artistique des Boulayens. Il s’agit de prendre une 
photo sur le territoire de LE BOULAY, bourg ou campagne, répondant au thème de l’eau au Boulay. 
on privilégiera les prises de vue sur le domaine public. 
 
ARTICLE 3 : PARTICIPANTS  

Ce concours est réservé aux amateurs et est ouvert à toute personne physique résidant à LE BOULAY, 
à l'exclusion des photographes professionnels et des membres du Conseil Municipal.  
Les participants peuvent être mineurs ou majeurs. Dans le premier cas, ils doivent pouvoir justifier 
leur participation par une autorisation parentale.  
Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours (même 
adresse postale, même adresse de courrier électronique et même nom de famille). En cas de 
pluralité de participation, les candidats seront exclus du concours.  
Il n'est admis qu'une seule photographie par participant au concours.  
Aucune personne ne devra figurer sur la photo.  
 
ARTICLE 4 : MODALITES D’INSCRIPTION  

L’inscription au concours est gratuite.  
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 11 janvier 2016 à 10 h. 
La fiche d’inscription précisant nom, adresse postale et adresse électronique le cas échéant, n° de 

téléphone et comportant l’autorisation de représentation gratuite de la photo réalisée à compléter et 

signer par chaque participant (ou par le parent en cas de participant mineur) sera disponible au 

secrétariat de la mairie de LE BOULAY ou sur demande par mail à  

concoursphotosleboulay@gmail.com 
 

Elle sera  transmise, dûment remplie et signée, en amont du dépôt de la photo au secrétariat de la 
mairie.  
Tout formulaire d’inscription, rempli de façon incomplète ou non conforme, ne pourra être pris en 
compte et entraînera la nullité de la participation.  
Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement qui s’impose à eux.  
 
ARTICLE 5 : PRINCIPE DU CONCOURS  

Le concours débute le 11 janvier 2016 à 10 h. 
Les participants ont jusqu’au 3 avril 2016 à 16h pour transmettre leur cliché (une photo) illustrant le 

dit thème. 

- par mail à l’adresse : concoursphotosleboulay@gmail.com 
- sur clé USB déposée au secrétariat de la mairie. 
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Les nom et prénom du participant devront figurer clairement dans l’envoi de la photo ou sur la 
clé USB. 
La photo transmise pourra être de format GIF, JPG, JPEG ou PNG. Elle  ne devra pas excéder une 
taille de 500 Ko. La taille de la photo doit être comprise entre 1 et 2000 pixels de large et/ou haut.  
 

Le jury composé des membres du conseil municipal et d’un professionnel de la photographie se 
réunira pour délibérer et élire les meilleures photos.  
 

Les critères de sélection du jury seront :  
- respect du thème imposé et originalité de son traitement, 
- qualité de l’approche photographique.  
Le Jury accordera une importance moindre à l’aspect technique de la photographie, afin de ne pas 
privilégier les participants disposant du matériel le plus performant.  
Les clichés noir et blanc ou sépia sont acceptés et seront valides au même titre que les clichés 
couleur.  
 
ARTICLE 6 : DOTATIONS  

Les 5 meilleures photos seront celles retenues pour le carrousel (défilement de photos) du site 
internet de la commune. 
 

Les 3 meilleures photos seront développées sur papier, encadrées  et offertes à leurs propriétaires 
respectifs. 
 
ARTICLE 7 : AUTORISATIONS  

Les participants autorisent la municipalité à utiliser les photos en concurrence sur le site internet de 
la commune ou en présentation publique sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou 
un avantage quelconque. 
Les  lauréats des 3 meilleures photos  autorisent la reproduction de leur photo sans qu’aucun droit 
ou rémunération puisse être exigé. 
 
ARTICLE 8: RESPONSABILITE DE LA MAIRIE DE LE BOULAY 

En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient, la municipalité se 
réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler ce concours. 
Elle ne saurait être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en 
cas de survenance d'événements présentant des caractères de force majeure ou événements 
indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques) entrainant retards, pertes, avaries  
ou/et empêchant la tenue ou le bon déroulement du jeu.  
 
ARTICLE 9 : DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS NOMINATIVES  

Le traitement automatisé des informations nominatives recueillies sera mis en œuvre pour la bonne 
gestion du jeu et prévenir les gagnants. 
 
ARTICLE 10 : APPLICATION DU REGLEMENT  

La participation à ce jeu implique de la part du participant l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement et des modalités de déroulement du jeu. 
 

 

 


