
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « TOULOUSE ET SES MEGOTS ! »

Article 1 – Thème général : Toulouse et ses mégots !

Cette compétition est gratuite et ouverte à tout photographe, amateur ou professionnel, de tout âge
ou nationalité à l’exclusion des membres de la commission photo de l'association et des membres
du jury. 

'Toulouse et ses mégots' est le thème général du concours. 

La finalité des clichés doit être de mettre en exergue le danger que représente le mégot sur notre
environnement, l'impact désastreux sur nos rivières, mers et océans. Anodin et quasi invisible, il
s'est incrusté dans chacune de nos ruelles, de nos trottoirs, de nos plages, de nos rivières, de nos
bancs publics. 

Vos photos doivent poursuivre cette finalité à travers une ou plusieurs de ces catégories :

– # Toulouse et ses mégots 
Objet de la catégorie : photo prise dans la ville de Toulouse

– # Toute autre ville ou village de la planète terre 
Objet de la catégorie : photo de mégot prise en ville ou village

– # La nature et ses mégots (faune, flore, rivières …)
Objet de la catégorie : photo de mégot prise dans la nature

– # Le mégot, ce nuisible invisible et anodin
Objet de la catégorie : mise en avant du caractère invisible et anodin du mégot dans notre quotidien

Article 2 – Territoire concerné

Toulouse et la planète terre. 

Article 3 – Comment participer ?

Il vous suffit de nous envoyer la ou les photo (s) que vous voulez voir concourir. Attention, vous ne
pouvez proposer au maximum qu'une photo par catégorie (soit 4 photos au maximum).

La date limite pour envoyer la ou les photo(s) est le 6 janvier 2019 jusque minuit.
Les photos doivent être de préférence au format numérique et enregistrées au format JPG HD. 
Aucune photo avec marge, signature, ou quelconque inscription rajoutée ne sera acceptée. 
Si votre photo est sélectionnée, elle sera exposée et donc agrandie. Elle doit pouvoir supporter un tel
agrandissement, sans perte de qualité.

L'envoi doit se faire à : champdactionsconcoursphoto@gmail.com. Vous pouvez utiliser WeTransfer
ou www.grosfichiers.com pour nous les transmettre en nous indiquant le lien. 

Vous devez impérativement joindre aux photos les renseignements suivants :

mailto:champdactionsconcoursphoto@gmail.com


– Votre nom, prénom et votre âge
– Le  lieu  où  la  photo  a  été  prise  (essayez  d'être  très  précis,  genre  « au  17  rue  des

photographes, 31200 Toulouse » ou/et si vous le pouvez les coordonnées GPS)
– Une phrase qui accompagne votre photo et qui explique votre relation ou votre perception de

l'objet ou du lieu illustré.

Article 4 – Phase de sélection et remise des prix

Trois phases de sélection permettront d’identifier les 10 clichés les plus remarquables :

• La commission photo de l'association commencera par retenir une trentaine de photos qui
seront transmises le 6 janvier aux membres du jury

• Un jury spécial, composé de nos différents partenaires, sélectionnera 10 photos du 6 au 11
janvier 2019

• Un vote du public sur la page Facebook de Champ d'actions permettra de sélectionner les 3
photos les plus appréciées du public du 12 au 20 janvier 2019

La remise des prix aura lieu à Toulouse courant janvier/février 2018. Date et lieu précis vous seront
communiqués ultérieurement.
Des dotations et des prix complémentaires pourront être attribués. 

Article 5 – Utilisation ultérieure des photos, droit à l'image

Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de l’œuvre et devra s’assurer avoir satisfait aux lois
et règlements en vigueur. Il va de soi qu’il devra avoir un comportement éthique et respectueux
envers l’environnement et les êtres vivants. 

Si des personnes sont présentes sur vos photos, vous devez également vous assurer qu’elles sont
d’accord  pour  que  leur  image  apparaisse  sur  les  possibles  supports  mentionnés  ci-dessous.  Le
propriétaire  des  photos  concernées  est  responsable  de  cette  validation  préalable  et  les  futurs
utilisateurs des photos s’ôtent toute responsabilité en cas de litige ou de réclamation.

Le participant autorise les organisateurs à utiliser le cliché sélectionné : 
– à des fins informatives de l’association de la compétition photo ou de l’exposition itinérante
– à reproduire sa photo en vue de l’exposition itinérante

L’association s’engage à ne faire aucun usage commercial des images, et à toujours mentionner le
titre de la photo et le nom de l’auteur.

Il est notifié au candidat que les informations nominatives le concernant sont nécessaires pour son
inscription à la compétition photo. Néanmoins, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le
participant dispose d’un droit d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des
informations  recueillies.  Il  peut  décider  d'exposer  de  manière  anonyme s'il  en  fait  la  demande
expresse. 

Article 6 – Adhésion au règlement

Toute  personne  qui  participe  au  concours  doit  avoir  signé  ce  règlement,  disponible  en



téléchargement ci-contre. Le participant doit renvoyer ce document dûment complété et signé à 
champdactionsconcoursphoto@gmail.com
En l’absence de ce retour, les photos de l’auteur ne pourront concourir.

Article 7 – Agrandissement 

Les fichiers seront agrandis par nos soins. Les organisateurs veilleront au respect le plus fidèle de la
photo initiale. Cependant, aucune réclamation quant à la qualité de la reproduction ne sera admise. 

Nom, prénom du participant : …...........................................................................................................

Âge : …................................................................................................................................................. 

Lieu où la photo a été prise : ….............................................................................................................

Titre ou phrase illustrant la photo : …....................................................................................................

…............................................................................................................................................................

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

Signature du participant : 
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