Règlement	
  du	
  Concours	
  photo	
  «	
  Les	
  Fortifications	
  Au	
  Fil	
  Des	
  Saisons	
  »	
  
_	
  Association	
  des	
  espaces	
  fortifiés	
  des	
  Hauts-‐de-‐France	
  _	
  
2018/2019	
  
	
  

	
  
Concours photo « Les Fortifications Au Fil des Saisons »
Article	
  1	
  :	
  Les	
  organisateurs	
  principaux	
  
	
  
Le concours est organisé par
« L’Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France », association loi 1901
Ayant son siège à : Hôtel de Ville, rue du Maréchal Joffre, 59530 Le Quesnoy – France.
Services opérationnels : 3 rue du palais Rihour, 59800 Lille – France.
Ci-après dénommée « L’Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France ».
Ce concours, intitulé « Les Fortifications Au Fil des Saisons », est gratuit et ouvert à tous ; à l’exception des
professionnels de la photo, des organisateurs du concours et de leur famille, du jury et de leur famille.
Le concours photo amateur et gratuit dénommé « Les Fortifications au Fil des Saisons » est destiné à révéler
les talents et la vision sur le patrimoine fortifié, de dévoiler les secrets de ces espaces au fil des saisons.
Article	
  2	
  :	
  Les	
  villes	
  ou	
  sites	
  partenaires	
  	
  
Le réseau considéré comme partenaire de L’Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France s’engage à :
1. Diffuser la publicité pour le concours et son règlement auprès des habitants par tous moyens (site
internet, réseaux sociaux, bulletin municipal, etc.)
2. Faciliter toutes les étapes de réalisation de cette opération lorsqu’ils seront sollicités par les
organisateurs
Article	
  3	
  :	
  Déroulement	
  du	
  concours	
  
	
  
Le concours se déroule du 1er Juin 2018 au 1er Février 2019 inclus. Toute participation enregistrée après
cette date ne sera pas prise en compte par les organisateurs. Toutes les informations sont disponibles sur le site
SITESFORTIFIES.COM
La feuille d’inscription, accompagnée des photos, sont à envoyer par mail à l’adresse suivante :
concoursespacesfortifies@gmail.com
Le jury se tiendra début Mars 2019 ; les gagnants seront avertis courant Mars du jour de la remise des
prix.
	
  
Article	
  4	
  :	
  Les	
  organisateurs	
  principaux	
  
Le concours photo amateur est ouvert à toutes personnes physiques, mineures ou majeures, habitant ou étant
de passage sur le territoire. Les prestations réalisées par les enfants de 8ans à 18ans seront inscrites dans la
catégorie « jeunes » ; celles réalisées par des majeurs dans la catégorie « adultes ». Pour les mineurs, une
autorisation parentale est nécessaire pour participer au concours attestant que le signataire a pris connaissance
du présent règlement intérieur.
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Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours.
Une photo est égale à une saison.
Une participation peut compter jusqu’à 4 photographies envoyées en une seule et même fois. Chaque
participation doit compter au moins 2 photographies dans l’intérêt de la mise en rapport des fortifications au
fil des saisons. Le nombre de photographies soumis par participation ne préjuge pas des chances du
participant à remporter un prix.
Attention : ne sera pris en compte qu’une seule participation par personne quand bien même elle ne dépasse
pas la quantité de 4 photographies par participant. Les candidats sont invités à regrouper leurs medias (2 à 4)
dans un seul envoi.
Sont exclus de toute participation au concours les photographes professionnels. De même sont exclus les
organisateurs, les partenaires, les membres du jury ainsi que leurs familles respectives.
Article	
  5	
  :	
  Modalités	
  de	
  Participation	
  
La participation est gratuite.
Conditions du dépôt des photos :
Pour pouvoir participer au concours, le participant doit envoyer par e-mail à l’adresse suivante gérée par
l’Association des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France : concoursespacesfortifies@gmail.com
1/Sa participation, sous forme de plusieurs photographies (2 à 4), en couleur, noir et blanc ou sépia ; sur le
sujet « Les Fortifications au fil des saisons »
2/Accompagnée de sa fiche d’inscription comprenant notamment le nom/ prénom/ adresse/ pays/ date de
naissance/ téléphone/ adresse mail/ informations sur les photos (nombre – date et espace fortifié concerné –
légende)
Caractéristiques des photos :
La photographie doit se présenter sous un format .jpeg entre 1 et 12 millions de pixels, ne dépassant pas le
poids de 6Mo. Elle doit être légendée par un titre court (maximum 8 mots hors signes de ponctuation en
plus de °une date et du °nom du site fortifiés où a été prise la photo). Un descriptif technique devra
accompagner la photo, aussi complet que possible : taille, poids/ lieu de prise de vue / modèle appareil photo/
objectif utilisé, sensibilité, ouverture, vitesse… Ainsi que la fiche d’inscription.
La photographie sera vierge de signature, bord, cadre ou fioriture ajoutée afin de pouvoir être déclinée dans
différents supports de communication. Les retouches par logiciel sont autorisées mais les montages refusés.
Tout envoi par courrier sera refusé.
L’objectif de ce concours est de sélectionner divers regards sur le thème des fortifications au fil des saisons. La
photo devra permettre d’identifier au moins un élément du patrimoine fortifié du réseau de l’organisateur.
Il ne sera pas obligatoire de pouvoir reconnaître le site géographique choisi, il importera simplement de
préciser son nom dans la légende.
Engagements des participants:
Les participants garantissent que les œuvres proposées au concours sot originales, inédites, et qu’ils sont seuls
détenteurs des droits d’exploitation attachés à ces œuvres. A ce titre chaque participant assume la charge de
tous les éventuels paiements et demandes d’autorisations.
Le participant s’engage à ce que le contenu de ses œuvres respecte l’ensemble des législations en vigueur
(respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, respect de la propriété intellectuelle et de l’image de tiers, ne
contenant aucun propos diffamatoire)
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Toute participation effectuée avec des informations erronées, incomplètes ou contrefaites sera considérée
comme nulle.
Article	
  6	
  :	
  Désignation	
  des	
  gagnants	
  et	
  attribution	
  des	
  gains	
  
	
  
Le jury désignera les gagnants du concours et attribuera le gain dans un délai de deux mois maximum après la
fin du concours, sauf en cas de demande exceptionnelle de la part du jury.
En cas d’empêchement le lauréat pourra se faire représenter.
Le jury sera composé de membres désignés par l’association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Les
organisateurs garantissent aux participants l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres du jury.
Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants :
-la pertinence des photographies par rapport au sujet
-la qualité des photographies (cadrage, originalité, lumière, esthétique)
Le non respect du nombre de photographies par participant (2 à 4 par saison), du délais de dépôt, l’absence de
la fiche d’inscription dûment complétée des mentions obligatoires avec le détail technique, et en règle générale
le non respect des consignes du présent règlement seront éliminatoires.
Les résultats seront publiés sur le site SITESFORTIFIES.COM
Article	
  7	
  :	
  Propriété	
  intellectuelle	
  
	
  
Les œuvres restent la propriété de l’artiste.
Les lauréats dans la mesure où ils garantissent être détenteurs des droits d’exploitation des photos transmises
par leurs soins, autorisent expressément a titre gracieux les organisateurs a reproduire et diffuser le contenu de
leurs medias gagnants sur leurs sites web et sur les futures publications ou expositions de l’association des
espaces fortifies des hauts-de-France.
Les lauréats autorisent l’association a multi diffuser sur tous les supports de diffusion connus ou inconnus a ce
jour dans le monde entier leur participation au concours.
Toute photographie mettant en scène une ou plusieurs personnes doit être accompagnée de l’accord écrit des
personnes photographiées quant a la cession de leur droit a l’image et quant a leur diffusion dans les
conditions prévues au présent règlement.
Article	
  8	
  :	
  Prix	
  
Les lauréats seront récompensés comme suit :
Catégorie « jeunes » (8-18ans) :
o 1er prix : Un bon d’achat à hauteur de 300euros chez un partenaire vendeur de matériel photo
o 2e prix : Un lot Fuji film Instantané à hauteur de 150euros
o 3e prix : Un bon pour une activité chez un partenaire à hauteur de 90euros
Catégorie « adulte » :
o 1er prix : Un bon d’achat à hauteur de 300euros chez un partenaire vendeur de matériel photo
o 2e prix : Un lot Fuji film Instantané à hauteur de 150euros
o 3e prix : Une nuitée chez un partenaire à hauteur de 90euros
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Les lauréats ne percevront aucune rémunération. Le gain ne peut donner lieu à aucune contestation, ni à la
remise de sa contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son remplacement, ou échange
pour quelque cause que ce soit.
Les organisateurs se réservent la possibilité de remplacer les dotations annoncées par des dotations de valeur
équivalentes.
Article	
  9	
  :	
  Force	
  majeur	
  
L’association des espaces fortifiés des hauts-de-France se réserve le droit de modifier le présent règlement, de
reporter ou annuler le concours sans engager leur responsabilité.
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet ou du
matériel informatique, et en cas de problèmes d’acheminement du courrier, empêchant le bon déroulement
du jeu.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident à l’occasion de l’utilisation du gain.
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation du règlement.
Aucune demande de remboursement des frais de participations au concours ne sera possible.
A la suite du concours, toute demande relative à la loi Informatique et Libertés doit être adressée à :
ASSOCIATION ESPACES FORTIFIES
MAISON DU TOURISME
3 RUE DU PALAIS RIHOUR
59800 LILLE
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