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Ensemb' toujours mieux !

VOUS DEVEZ REMPLIR ET REVOYER LES ANNEXES 1 ET 2 EN PAGE 3 ET 4

Article 1 : Les organisateurs 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui se tiendront les 18 et 19 septembre 2021, la Ville de la Possession 
organise, un concours de photographie amateur intitulé : « Mon quartier à travers mon regard ». La municipalité est engagée 
dans la valorisation du patrimoine de La Possession, qu’il soit historique, naturel, culturel ou paysager. A ce titre, la Ville 
souhaite mettre en avant ce territoire en s’appuyant sur le regard que portent les habitants sur leur quartier. Le projet vise 
à terme de pouvoir sensibiliser les citoyens sur les enjeux de préservation de leur territoire : sa biodiversité, ses paysages 
et son histoire.

Article 2 : Objectifs 
Ce concours s’inscrit dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine 2021 » et a pour but de sensibiliser les 
habitants de la Possession, à l’histoire, à la biodiversité, aux paysages et à la culture de la Ville. Il vise à révéler la perception 
que portent les habitants sur leur territoire et les invite à observer et à immortaliser : 

• Le Patrimoine bâti : historique, traditionnelle…
• Les objets de la vie d’autrefois 
• Le patrimoine paysager
• Des tranches de vie du quartier : marchés, activités de pleine nature, métiers d’autrefois (artisanat d’antan)…

Article 3 : Conditions de participation 
Ce concours amateur de photographie est gratuit et  ouvert aux Possessionnais de 15 ans à 25 ans à l’exclusion du 
personnel mairie. Le fait de participer au concours implique l’accord sans réserve des participants à l’intégralité des 
clauses de ce règlement.
Le participant devra fournir par mail une seule photographie en format numérique en noir et blanc ou en couleur. 

Le corps du mail devra comporter les informations suivantes : 
• Nom, prénom, 
• Adresse postale, quartier de résidence*,
• Date de naissance du participant, 
• Numéro de téléphone*,
• Adresse électronique du participant*,
• Lieu de la prise de vue.

En pièce jointe :
• La prise de vue
• Le document de participation au concours et le bulletin de cession des droits d’auteur complétés et signé
• 1 justificatif d’adresse*

Le participant s’engage à recueillir l’accord  écrit des personnes identifiables sur les photos.
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation des dites photos.
L’organisateur réceptionnera les documents de participation du 17 Août 2021 au 12 Septembre 2021. 

L’ensemble des documents doivent être transmis par voie dématérialisée à l’adresse mail suivante : 
mediatheque@lapossession.re

En précisant dans l’objet : « Concours Photo – JEP2021 ».

*Les données personnelles sont uniquement utilisées pour le concours. Elles ne sont pas transmises à des tiers.

RÈGLEMENT CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE AMATEUR 
THÈME : « MON QUARTIER À TRAVERS MON REGARD »
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Article 5 : Modalités techniques
Les photos numériques envoyées devront être :

• Au format JPEG en haute définition
• Conforme à la réalité

Article 6 : Modalités pratiques 
Pour participer au concours, la date limite de dépôt des œuvres est fixée au dimanche 12 Septembre 2021 minuit.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de retard dans la réception des œuvres.

Article 7 : Jury 
Article 7.1 : Critères de sélection des productions 
Le jury sélectionne les photographies selon les critères suivants : 

• Compréhension du thème
• Originalité
• Créativité
• Esthétique

Article 7.2 : Composition du jury 
Le jury est composé des membres suivants : 1 représentant Élu de la Mairie de la Possession, 2 représentant du Pôle 
Valorisation Citoyenne, 2 représentants d’une association de photographes amateurs. 

Article 8 : Durée et déroulement du concours
• Lancement du concours 17 Août 2021
• Retour des productions jusqu’au 12 Septembre 2021 minuit
• Délibération du jury sur la période du 14 au 15 Septembre 2021
• Remise des 3 premiers prix le 18 Septembre 2021 à la médiathèque Héva

Article 9 : Lauréats et lots 
Parmi les œuvres primés un certain nombre de photos sélectionnées par le Jury feront l’objet d’une exposition à la 
Médiathèque Héva durant les Journées Européennes du Patrimoine.
Les 3 premières photographies seront récompensées. L’illustration gagnante sera publiée dans un numéro du magazine 
de la Ville de la Possession, Le JUJUBE. 

L’auteur de l’illustration gagnante se verra remettre un appareil photo numérique
L’auteur de la seconde illustration sélectionnée se verra remettre un appareil photo instantané
L’auteur de la troisième illustration sélectionnée se verra remettre un ringlight (anneau de lumière pour selfie)

Article 10 : Cession des droits d’auteurs 
Les photographies réalisées dans le cadre du concours ne font l’objet d’aucun versement de droits d’auteurs et 
de diffusions. Les participants signeront une autorisation d’utilisation de leur publication sous quelque forme 
que ce soit. Sans cette autorisation, les participants sont écartés du concours. Chaque participant renonce à ses 
droits patrimoniaux sur sa photographie. Les droits cédés comprennent notamment le droit de reproduction, de 
représentation, d’arrangement, d’adaptation, et ce sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous les 
supports connus et inconnus à ce jour. La présente cession est garantie à titre gratuit.

Article 11 : Divers 
Aucune photographie n’est retournée à son auteur. La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation 
du présent règlement. Les organisateurs ne sauraient être tenus responsable, si, pour des raisons indépendantes 
de leur volonté, ou cas de force majeure, le concours était reporté ou annulé. Ils se réservent le droit de modifier, 
de prolonger ou d’annuler le présent concours ainsi que de changer l’appellation de la manifestation sans que leur 
responsabilité ne soit engagée. Les photographies peuvent être utilisées sur différents supports.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 
de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 
exercer vos droits en contactant le responsable de traitement à l’adresse suivante : mettre l’adresse générique du service 
pilotant le traitement de données personnelles.
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Annexe 1
AUTORISATION POUR LA PUBLICATION DES PHOTOGRAPHIES

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE AMATEUR
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021

« Mon quartier à travers mon regard »

Je soussigné(e), 

Nom : …..................................................................................................................................................... 

Prénom : …........................................................................................................................................... 

Date de naissance : …....................................................................................................... 

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : …................................................................................................................................

E-mail : ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare autoriser l’exploitation par la Ville de la Possession, de la photographie réalisée dans le cadre du concours de 

photographie amateur « Mon quartier à travers mon regard». 

Étendue et destination : Tous usages à des fins de promotion, de communication, de pédagogie du dit établissement. 

Exploitation : Cession pour toute exploitation, notamment la représentation et la reproduction sur quelque support 

que ce soit  imprimé ou électronique.

Durée de la cession : Cette autorisation est donnée pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

Gratuité : Cette cession s’effectue à titre gracieux.

Fait à ….............................................................

, le .....................................................

Signature Précédée de la mention « lu et approuvé »
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Annexe 2
FICHE DE PARTICIPATION AU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE AMATEUR

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 2021
« Mon quartier à travers mon regard »

Nom ……..................................................…………………………..........................................................................

Prénom ……................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et commune : ...........................................................................................................

Téléphone : 02 / 62 /___/___/___/  - 06 / 9_/ __/__/

E-mail : ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter tous les termes. 

Fait à .................................................................... , le ................................................................

Signature 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 

avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 

de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 

au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 

exercer vos droits en contactant le responsable de traitement à l’adresse suivante : mettre l’adresse générique du service 

pilotant le traitement de données personnelles.

 

 

 

 

 

Reçu à la Mairie de la Possession le : ……………………. ...............................


