
Règlement du Concours photo 2020

Article 1 : Organisation
La commune de TESSY-BOCAGE organise un concours photographique, libre et gratuit dans le cadre 
du Festival des Bords de Vire et en partenariat avec l’Usine Utopik.
Le thème du concours est le suivant : Art et Paysage  

Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs  âgés de plus de 12 ans. Dans le cas de la 
participation d’un mineur, l’autorisation parentale sera obligatoire.
Les photographies devront être réalisées sur le trajet incluant les œuvres (de Pont-Farcy à Condé sur 
Vire). Elles doivent mettre en valeur le paysage du bocage et inclure une des œuvres d’art du festival.
Les responsables du concours se réservent le droit de disqualifier les photos n’ayant aucun lien avec le 
thème du concours.
Le participant ne pourra contester la décision des organisateurs.

Article 3 :  Format et dépôt des photos
Les concurrents devront fournir entre une et trois photos sous un format standard (JPEG). La résolution 
minimum de chaque photo doit être de 4 méga pixels.
La date limite de dépôt des photos est fixée au 27 septembre 2020. Les photos doivent être envoyées par 
internet à l’adresse mail suivante : 

mairie.tessy@wanadoo.fr

Pour les photographies présentées, doivent être indiqués : les Nom, Prénom, âge, adresse et téléphone 
des participants ainsi que le titre, le lieu et la date des photographies. Les concurrents devront attester 
avoir lu et accepté les conditions du présent règlement.

Article 4  : Utilisation des photos
La commune de TESSY-BOCAGE pourra utiliser à son gré tous les clichés qu’elle aura réceptionnés 
pour le concours et aucune rémunération ne sera due à ce titre. Les photos pourront être publiées dans la 
presse quotidienne ou périodique, sur le site internet, la page facebook de la ville, et les brochures 
touristiques. La Commune de TESSY-BOCAGE ne pourra pas céder les photos à des tiers.

Article 5 :   Responsabilité
Le fait de déposer des photographies pour le concours oblige le concurrent à se conformer au présent 
règlement, à l’accepter dans son intégralité et à s’interdire toute réclamation.

Article 6  : droit des tiers
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs à l’image qu’ils présentent.  La photo ne doit 
pas porter atteinte aux droits de tiers et ne violer aucun droit d’auteur. Si des personnes sont 
photographiées, il faudra avoir reçu l’autorisation de diffusion des personnes concernées.

Article 7 : Jury
Le jury sera composé des membres de la commission Communication de la commune, ainsi que du 
directeur de l’usine Utopik.  

Article 8 : Remise des prix
Les auteurs des 3 meilleurs clichés seront récompensés et reçus à la mairie de TESSY-BOCAGE en 
octobre 2020 pour la remise des prix.

Pour tout renseignement, contacter la Mairie de TESSY-BOCAGE au 02.33.56.30.42.


	mairie.tessy@wanadoo.fr

