
Règlement du concours photo de la médiathèque de Vorey 
 

 

 

Le thème du concours est 

 Mon livre et moi !  
Envoyez-nous une photographie d’un de vos instants de lecture. Emouvantes, rigolotes, 

surprenantes… En mode selfie ou prise par un tiers… Toutes les photographies seront les 

bienvenues. 
 

 

Article 1 : Organisateurs 
 

La médiathèque de Vorey organise un concours de  photographies. 

 

 

Article 2 : Forme et la nature 
 

Chaque participant ne peut envoyer qu’une seule photographie.  

 

Le concours est ouvert à tout type de photographies numériques (noir et blanc ou couleur) d’une taille 

minimale de 1 Mo (un méga octet).    

 

La médiathèque se chargera de l’impression en format : 10*13 cm 

 

 

Article 3 : Candidats 
 

Ce concours est ouvert à toutes et à tous.  

 

 

Article 4 : Modalités de participation 
 

Ce concours est gratuit.  

 

La participation requiert l’envoi des éléments ci-dessous : 

‐ Le formulaire d'inscription, ci-joint 

‐ La photographie au moins 1 Mo 
 

Tout participant s’engage à faire parvenir à la médiathèque une photographie dont il est l’auteur. Les 

personnes présentes sur la photographie auront donné  leur accord quant à la participation de l’auteur au 

concours.   
 

Les photographies ne pourront en aucun cas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité des personnes 

physiques ou morales. 
 

Tout dossier incomplet, non conforme, ou arrivé hors délai ne sera pas accepté.  
 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivante : 

bibliotheque@vorey.fr avec pour objet : concours de photographies 
 

La date de clôture des inscriptions est fixée au jeudi 10 octobre 2019 – 20h.  

 

 

mailto:bibliotheque@vorey.fr


 

Article 5 : Processus de sélection 
 

Les photographies seront exposées lors des « 10 ans de la médiathèque », le samedi 19 octobre 2019. Elles 

seront alors soumises au vote du public.  
 

 

Article 6 : Prix 
 

La photographie recevant le plus de voix sera primée lors du verre de l’amitié le samedi 19 octobre 2019 à 

17h.  

 
 

Article 7 : Informations légales 
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le 

cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation selon les modalités du  

présent règlement. 
 

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification 

et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 

 

 

Article 8 : Autorisation et responsabilités 
 

Dans le cadre du concours, les concurrents autorisent la mairie de Vorey à : 

- imprimer ma photographie envoyée en format 10*15 cm 

- l’exposer du samedi 19 octobre au vendredi 15 novembre 2019. 

  

Les fichiers reçus seront supprimés après impression.  

Les photographies imprimées vous seront restituées à partir du samedi 16 novembre 2019 et jusqu’au 

vendredi 20 décembre 2019. Passé ce délai, les photographies seront détruites.  

 

 

Article 9 : Respect du règlement 
 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du présent règlement 

et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect 

du règlement entraîne l’annulation de la candidature. 

 

 

Date de clôture des inscriptions : jeudi 10 octobre 2019. 

 

Bonne chance à tous 

 

 


