CONCOURS PHOTO
« L’oignon de Roscoff »

Règlement et inscription
Article 1 :
La ville de Roscoff organise un concours de photographies sur le thème suivant : « L’oignon de Roscoff ». Ce
concours a pour objectif de mettre en avant la culture et l’histoire l’oignon de Roscoff.
Article 2 : PARTICIPANTS
La participation à ce concours est gratuite et ouverte à toute personne physique et majeure. Toute participation
d’un mineur suppose l’accord préalable et écrit des personnes détenant l’autorité parentale.
Les appels à candidature sont lancés du 10 juillet au 15 septembre 2017.
Article 3 :
Le règlement du concours est disponible à l’Hôtel de Ville de Roscoff et sur le site internet de la ville de
Roscoff : www.roscoff.fr
Les participants doivent réaliser au maximum un cliché par thématique et envoyer UN à TROIS cliché(s) au
choix parmi les 3 thématiques suivantes :
- L’oignon en fête
- Une culture : des hommes et des femmes
- La cuisine aux p’tits oignons
Dépôt des oeuvres : Seules les images déposées à partir du lundi 10 juillet au vendredi 15 septembre inclus
seront prises en compte pour la participation au concours.
Sélection des lauréats par le jury : Le classement sera effectué par un jury d’élus, de producteurs, de
professionnels de la photographie et de la gastronomie. Il y aura 2 sélections : un pour la meilleure photo de
chaque catégorie et un pour la meilleure photo toutes catégories confondues. Un prix enfant sera également
attribué.
Date de publication des photos et du résultat : Les photographies feront l’objet d’une exposition durant la
semaine du goût, du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2017 à l’Abri du Canot à Roscoff. La remise des prix
aura lieu la même semaine. La publication des résultats sera également visible sur le site internet de Roscoff
www.roscoff.fr et sur la page Facebook de la ville.
Article 4 : MODALITES DE PARTICIPATION
Les participants doivent réaliser et envoyer UN à TROIS cliché (s) à l’adresse suivante : communication.
mairie@roscoff.fr
La photo devra être légendée en indiquant le lieu et la date de la prise de vue. Il est également demandé de
donner un titre à la photo.
Les images transmises pour le concours doivent respecter les conditions suivantes :
- En couleur ou en noir et blanc

- Sous format numérique JPEG
- En haute définition
- Peuvent être retouchées
Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous toute autre forme que celle
prévue sera considérée comme nulle.
Article 5 : DROIT D’AUTEUR
Le participant :
- Garantit qu’il est titulaire des droits d’auteur de la photographie envoyée et qu’il détient, s’il y a lieu,
l’autorisation des personnes photographiées.
- Atteste que la photo transmise est « libre de reproduction sur tous supports » et cède gratuitement aux
organisateurs les droits de diffusion, de reproduction, de représentation et d’adaptation de cette photographie,
pour toute exploitation, sur les sites internet et autres supports de communication de la Ville de Roscoff, au
syndicat de l’Oignon de Roscoff ainsi qu’à la Maison des Johnnies dans le cadre de la promotion de l’oignon
de Roscoff sans pouvoir en retirer aucune rémunération. Cette autorisation d’exploitation est consentie, pour
le monde entier, à partir de l’envoi, pour une durée illimitée.
En tout état de cause, en s’inscrivant au concours, le participant s’engage à ce que le contenu de son oeuvre
respecte l’ensemble des législations en vigueur et plus particulièrement :
- Respecte l’ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs
- Respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers
Article 6 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les informations indispensables que les participants communiquent dans le cadre du concours permettent
aux organisateurs de traiter leur participation au dit concours.
Ces données ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales et seront gardées confidentielles.

COUPON INSCRIPTION

Je soussigné (e) : ..............................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………..............
Atteste vouloir s’inscrire au concours photo et avoir lu et pris connaissance du règlement ci-dessus et en
accepte toutes les conditions.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

INSCRIPTION ENFANT
Je soussigné (e) : ..............................................................................................................................................
Représentant légal de (Nom et prénom): .........................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………..............
Atteste bien vouloir que mon enfant s’inscrive au concours photo, après avoir lu et pris connaissance du
règlement ci-dessus et en accepte toutes les conditions.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

