
DEFI  Photo 

REGLEMENT  

ARTICLE 1 - ORGANISATION ET DATES DU DEFI PHOTO                  

La mairie de Sigean, avec la participation du Conseil Communal Jeunes, organise un Défi photo, libre et gratuit qui  se déroulera du Samedi 24 Avril au Dimanche 23 Mai 

2021. En fonction des directives gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19, le Défi Photo pourra être annulé ou reporté. 

ARTICLE 2 - THEME                        

4 thèmes sont au choix du participant : PATRIMOINE / INSOLITE / MACRONATURE /PANORAMA 

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION                  

Ce défi, gratuit et amateur, est ouvert à tous les Sigeanais, dès 6 ans (mineurs sous la responsabilité des parents). Une seule participation par personne est acceptée. Les 

participants au défi doivent être dépositaires des droits liés à l’image. Aucune personne ne doit être identifiable sur la photo. La photo doit impérativement être prise sur 

le territoire de la commune de Sigean. Pour participer, il conviendra d’envoyer par mail à : communication@sigean.fr , la photo au format « JPG », le bulletin de participa-

tion et le règlement dûment remplis et signés. Le nom du ficher photo devra être sous la forme « nom-prénom-thème.jpg ». L’objet du mail sera sous la forme « défi-

photo ». Le corps du mail comprendra : la date et le lieu de la prise de vue / le thème/ une description de quelques lignes / le nom et prénom du participant (cf art 14 

RGPD) . Les participants ne respectant pas les conditions de participation sus-citées, seront disqualifiés. 

ARTICLE 4 - CRITERES DE SELECTION                   

Les photographies seront évaluées  en fonction du thème choisi, selon 4 critères: l’adéquation au thème choisi, la qualité technique de la prise de vue, l’originalité de la 

démarche et la valeur artistique. 

ARTICLE 5 - LOTS - REMISE DES LOTS                

Dans chaque catégorie, un podium des 3 premiers lauréats sera constitué et récompensé. 1er prix: 1/2 journée kayak pour 2 personnes d’une valeur de 30€ avec Le Cercle 

Nautique des Corbières + 4 entrées à la Réserve Africaine d’une valeur de 128€ + 1 livre de la Réserve Africaine d’une valeur de 15€ + 2 entrées au Cinéma des Corbières 

d’une valeur de 11€ / 2ème prix : 1 livre de la réserve Africaine d’une valeur de 15€ + 2 entrées à la Réserve Africaine d’une valeur de 64€ + 2 entrées au Cinéma des Cor-

bières d’une valeur de 11€ / 3ème prix: 1 entrée à la Réserve Africaine de Sigean d’une valeur de 32€ + 2 entrées au Cinéma des Corbières d’une valeur de 11€.  

L’annonce des résultats donnera lieu à une réception officielle de remise des prix en mairie en présence des partenaires (Cercle Nautique des Corbières, Réserve Africaine 

de Sigean, Cinéma des Corbières) et des gagnants.. (cf art 11) 

ARTICLE 6 - DIFFUSION DES PHOTOS                   

Les photographies seront enregistrées dans la photothèque de la mairie de Sigean. Les gagnants de chaque thème seront à l’honneur du bulletin municipal « Sigean ma 

ville ». Les photographies pourront être utilisées par les services municipaux pour une exposition, le site internet de la ville, les pages Facebook de la ville ou tout autre 

support de communication municipal. 

ARTICLE 7 - COMPOSITION DU JURY et VOTE                   

Le jury sera composé de 4 commissions formées par les membres du Conseil Communal Jeunes de Sigean. Chaque commission se verra attribuer un thème. Ces commis-

sions seront encadrées par 2 élus et les 2 tuteurs du CCJ, qui ne participeront pas au vote. Les membres du CCJ voteront à bulletin secret au sein de leur commission pour 

les 3 photos gagnantes.  

ARTICLE 8 - ANNONCE DES RESULTATS                  

Les 3 gagnants de chaque thème seront contactés par mail ou par téléphone. Les lauréats seront cités sur le site de la ville et la page Facebook de Sigean. 

ARTICLE 9- EXCLUSIONS                     

Le service communication de la mairie se réserve le droit de supprimer les photos à caractère violent, pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre 

nature réprimée par les lois en vigueur. Les autorités compétentes en seront informées. Le participant ne pourra nullement contester la décisions des organisateurs. 

ARTICLE 10- DROIT A L’IMAGE                          

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo envoyée. Il déclare détenir sur sa photo tous les droits de propriété intellectuelle sans que la commune ne puisse être 

recherchée ou inquiétée dans le cadre de l’organisation du présent  défi et la diffusion de la photo dans les conditions prévues au présent règlement. L’auteur déclaré de 

la photo garantit la commune contre toutes les actions dirigées contre elle en raison de l’œuvre elle-même ou des droits accordés ci-après. L’auteur de la photo autorise 

la commune à pouvoir, à titre gratuit, exploiter librement l’œuvre durant une période de 3 ans, ou plus sur autorisation écrite de l’auteur et sans préjudice au droit de 

diffusion sur les supports de communication  de la ville, dans les limites du territoire national sans pouvoir toutefois en faire une exploitation commerciale ou de manière 

à dénaturer l’œuvre de l’auteur ou porter préjudice à ce dernier. 

ARTICLE 11- RESPONSABILITES                     

Le service Communication de la mairie de Sigean, organisateur de l’évènement, ne pourra être tenu responsable de tout problème lié au déroulement du défi photo qu’il 

s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. En cas de force majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, la maire de Sigean se 

réserve le droit d’annuler ou de reporter ce défi photos, et/ou la remise des lots. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

ARTICLE 12- OBLIGATIONS                      

La participation à ce défi photo implique  obligatoirement l’acceptation du présent règlement . Son non respect entraînera l’annulation de la participation. Toute contesta-

tion relative à l’interprétation et à l’application du règlement sera étudiée par les organisateurs, dans l’esprit qui a prévalu à la conception de ce défi photo. 

ARTICLE 13- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES              

L’utilisation des données personnelles recueillies est exclusivement réservée aux personnes habilitées du service communication dans le cadre du Défi photo de la ville de 

Sigean et à aucune autre utilisation. Ces données seront recueillies par le service Communication et regroupées sur une liste qui ne sera conservée pour une durée maxi-

male d’un an. A tout moment, les participants pourront contacter le service Communication afin de modifier ou supprimer leurs données personnelles. Conformément au 

décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

J’atteste avoir pris connaissance des modalités de participation au Défi photo Sigean.  

        Fait à    Le       

        Signature du participant ou du représentant légal: 


