
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS
"HISTOIRES D'HIER, VILLES D'AUJOURD'HUI" 

ARTICLE 1 : Organisateur
L'organisateur du concours est la Communauté de Communes Charenton -  Saint 
Maurice, dont le siège social est situé : 48 rue de Paris, 94 220 Charenton-le-Pont. 

ARTICLE 2 : Principe du Concours
Ce concours photos s'adresse aux amateurs. Il n'y a pas de frais d'inscription ou de 
participation.  
Le  concours  consiste  à  envoyer  une ou  plusieurs  photos répondant  au thème : 
"Histoires d'hier, villes d'aujourd'hui". 

Les photos doivent être adressées, via les sites internet des villes de Charenton-le-
Pont  (www.charenton.fr)  et  de  Saint-Maurice  (www.ville-saint-maurice.com)  ou 
déposés directement à l'accueil des mairies, entre le 25 juin et le 25 août 2015. 

Un jury composé par la Direction de la Culture de la Communauté de Communes, 
déterminera les 10 meilleures photos qui seront mises à l'honneur. 

ARTICLE 3 : Accès
Le concours est ouvert aux amateurs, sans limitation d'âge. 

Les participants peuvent concourir à titre individuel ou collectif (association, classe, 
atelier,  établissement,  entreprise,  famille...).  Lors  du  dépôt  des  photos  (sites 
Internet ou mairies), ils devront accepter les conditions générales du concours et 
donner leur accord pour autoriser la diffusion des photos à des fins non lucratives 
dans le cadre de futures communications.

• Les photographies
Le choix de  la  technique employée (numérique,  argentique,  polaroid,  montages 
manuels puis numérisés, collages....)  et les parti-pris esthétiques sont totalement 
libres, seul le respect du thème est requis.   Les participants doivent retrouver les 

http://www.charentonlepont.fr/
http://www.ville-saint-maurice.fr/


lieux de Charenton-le-Pont et de Saint-Maurice proposés en téléchargement et en 
prendre une photographie actuelle qu'ils intègreront dans la photo ancienne. Elles 
peuvent être retouchées, travaillées.  
Pour  être  prises  en  compte,  les  photos  doivent  être  des  créations  strictement 
personnelles, à ce titre elles ne doivent pas reprendre un élément appartenant à 
une création pré-existante.

Les photos numériques doivent faire un poids minimum de 1 MO et ne peuvent aller 
au-delà 10 MO chacune. Elles devront être au format JPG, GIF ou PDF.  

Les  montages  non-conformes  au  thème  du  concours,  au  poids  ou  au  format 
précisés,  ne  pourront  être  pris  en  compte  et  entraîneront  la  nullité  de  la 
participation.  Toute  fraude  ou  tentative  de  fraude  au  présent  concours  par  un 
participant entraîne l'élimination du participant concerné. L’organisateur se réserve 
le droit d’annuler toute participation suspecte.

• Le jury
L'ensemble des montages reçus dans le cadre du concours sera étudié par un jury, 
qui devra déterminer les 10 meilleures participations. Le jury est composé par la 
Direction de la Culture. 
Il  comprendra  des  professionnels  de  la  culture  et  de  la  communication,  des 
journalistes  et  des  élus  locaux.  La  participation  au  concours  est  interdite  aux 
membres du jury ou aux membres de leur famille.

• Les gagnants
Les  gagnants  verront  leurs  photos  mises  à  l'honneur  :  publication  sur  les  sites 
Internet, articles dans les journaux municipaux, exposition ou projection... Des lots 
symboliques seront remis  aux 10  gagnants  lors  d'une remise des prix  prévue le 
samedi 19 septembre 2015. 

ARTICLE 4 : Autorisations
Chaque participant  accepte  que ses photographies soient  diffusées sur  les  sites 
Internet de Charenton-le-Pont et  de Saint-Maurice dans le cadre du concours et 
également pour de futures communications. 
Les participants cèdent à la Communauté de Communes Charenton-Saint Maurice 
et aux villes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice,  à titre gratuit, l'ensemble des 
droits d'exploitation de leur(s) création(s) formulés dans les articles L. 122-2 et L. 
122-3  du  Code  de  la  propriété  intellectuelle,  à  savoir  :  droits  de  diffusion, 
d'exploitation et de reproduction.

Les  participants  s'engagent  à  se  comporter  de  façon  loyale  et  notamment  à 
reconnaître et garantir :
• être le seul et unique auteur des photographies,
• n’avoir fait dans les photographies aucun emprunt ou contrefaçon relative à des 
œuvres  protégées  existantes  et  de  manière  générale  des  éléments  qui  portent 
atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ou aux droits de tiers notamment 



au titre du droit d'auteur, du droit des marques ou du droit à l'image des personnes 
ou des biens.

Chaque participant  veille  à  recueillir  l’autorisation de tout tiers  dont l’image est 
mise en avant sur les photographies.

ARTICLE 5 : Responsabilité de l’organisateur
En  cas  de  force  majeure  ou  si  des  circonstances  exceptionnelles  l'exigeaient,  la 
Communauté de Communes se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier 
ou d'annuler ce concours.

Le  participant  est  seul  responsable  de  l’envoi  des  photos  et  garantit  la 
Communauté  de  Communes  contre  toute  action  ou  recours  qui  pourrait  être 
intenté du fait  de leur  publication  (notamment pour  atteinte  à l'image,  à  la  vie 
privée ou tout autre droit)

La  Communauté  de  Communes  ne  disposant  pas  des  moyens  techniques  de 
s'assurer de l'identité des participants, n'est pas responsable en cas d'usurpation de 
l'identité et/ou de l’envoi de photos par un participant qui n'en serait pas l'auteur. 
La Communauté de Communes ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de 
l'impossibilité de contacter les gagnants ni de l’impossibilité technique à envoyer 
les photos.

ARTICLE 6 : Application du règlement
La participation à ce concours implique de la part du participant l'acceptation pleine 
et  entière du présent règlement et  des  modalités de déroulement du concours. 
Celles-ci  sont  disponibles  gratuitement  sur  www.charenton.fr et  www.ville-saint-
maurice.com ou sur simple demande écrite à l'adresse du concours : 

Concours photos – Communauté de Communes
48, rue de Paris

94220 Charenton-le-Pont. 

ARTICLE 7 : Loi applicable
Le présent concours est soumis au droit français.
Tout différend pouvant naître à l'occasion du présent règlement sera soumis à une 
conciliation amiable préalablement à tout recours devant les tribunaux. En cas de 
désaccord persistant, le Tribunal compétent sera sollicité.

http://www.ville-saint-maurice.fr/
http://www.ville-saint-maurice.fr/
http://www.charentonlepont.fr/

