Maison des Arts et Traditions Rurales
87, Rue Chaude 55210 Hannonville Sous Les Côtes
03.29.87.32.94- ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

Règlement du concours photos 2022
« Plantes & Pollinisation : derrière chaque romance se cache un insecte… »
Article 1 : L’objet du concours
Dans le cadre de son 22ème Marché d’Automne du Dimanche 2 Octobre prochain, l’association Ecomusée
d’Hannonville mettra les POLLINISATEURS à l’honneur. Tout au long de cette journée, ces invités seront
déclinés sous diverses formes (ateliers, conférences spectacles …). La remise des prix relative à ce concours
sera également effectuée à cette occasion.
Article 2 : Les participants
Ce concours, gratuit, est ouvert à tous les photographes amateurs âgés de 18 ans révolus au moment de sa
participation. Les membres du Conseil d’Administration de l’Ecomusée, le jury de ce concours (cf article 5),
ainsi que les professionnels de la photographie ne pourront pas participer à ce concours.
Le nombre maximum de photographies (noir et blanc et/ou couleur) pouvant être présentées par chaque
candidat est fixé à 3.
Article 3 : Les photographies
Le format des photographies sera de type A4 (21x29.7), plein cadre, non montées, non encadrées, en format
papier uniquement (aucun envoi via internet/mail). Les retouches et modifications sont strictement interdites.
Les photographies devront obligatoirement être accompagnées d’un (bref) commentaire, signalant le titre de
la photo, le lieu et la date de prise de vue et expliquant la motivation qui a incité le candidat à prendre
chacune de ses photographies, en annexe, sur papier libre. Exposées de manière anonyme, les photos ne
devront faire apparaître aucun signe distinctif (signatures, noms…). Enfin, l’envoi des photographies doit
comporter l’original du bulletin de participation (document joint en fin de ce règlement).
Article 4 : Le dépôt des photographies
A compter du Mercredi 15 Juin 2022 (date de lancement du concours), les photographies accompagnées de
leurs commentaires et du bulletin de participation peuvent être déposées dans la boite aux lettres de
l’Ecomusée ou envoyées par courrier postal à l’adresse suivante :
Association Ecomusée
87, rue chaude 55210 Hannonville Sous Les côtes
Avec la mention : Concours photos « Plantes & pollinisation ».
La date limite d’envoi par voie postale est fixée au Samedi 16 Juillet avant minuit (cachet de la poste faisant
foi). Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle
prévue, sera considérée comme nulle.
Article 5 : Le jury
Les photographies seront exposées dans les locaux de l’Ecomusée d’Hannonville à compter du Lundi 18 Juillet
2022. Les votes s’effectueront uniquement par les visiteurs de l’Ecomusée jusqu’au Dimanche 28 Août 2022
(18h). A compter de ce délai, le bureau de l’Ecomusée se réunira pour procéder au dépouillement des votes.
Celui-ci sera composé des membres du bureau de l’Ecomusée.
En cas d’égalité, les décisions du jury sont souveraines et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation.

Article 6 : Les lauréats
Une seule photographie peut être primée par participant. Les lauréats seront avisés lors de la cérémonie de
remise des prix du concours qui se déroulera le Dimanche 2 Octobre lors du 22ème Marché d’Automne.
Le résultat des délibérations sera communiqué aux participants sur leurs adresses (email et postale). Il sera
également annoncé par voie de presse et sur le site internet de l’Ecomusée (www.ecomuseehannonville.com).
Article 7 : Les prix
Les lauréats seront récompensés de prix d’une valeur de 145€ répartis comme suit :
1er prix : 1 bon d’achat dans la boutique de l’écomusée et un abonnement à la revue « Abeilles en liberté »
(valeur totale du prix : 60€)
2ème prix : 1 bon d’achat dans la boutique de l’écomusée et un abonnement à la revue « Abeilles en liberté »
(valeur totale du prix : 50€)
3ème prix : Un abonnement à la revue « Abeilles en liberté » (valeur totale du prix : 35€)
Article 8 : Droits et conditions d'utilisations des photographies
En participant au concours, l'auteur accepte et autorise les organisateurs à utiliser librement les
photographies accompagnées du nom de l'auteur dans le cadre de document de communication, site
internet de l'association de l'Ecomusée d'Hannonville sans que cela confère une rémunération et/ou avantage
quelconque.
Tous les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données personnelles
sur demande écrite à : Ecomusée d’Hannonville 87 rue Chaude 55210 Hannonville-sous-les-Côtes.
Les photographies conservées dans les archives de l’Ecomusée pourront faire l’objet d’expositions ultérieures.
L’Association Ecomusée s’engage à citer le nom des auteurs dans tous les cas. Les coordonnées seront
transmises à toute personne ou organisme désireux d’entrer en contact avec eux sauf, en cas de demande
contraire.
Les participants devront s’assurer par eux-mêmes et garantir aux organisateurs que les photographies
sélectionnées ne portent en aucune façon atteinte au droits de tiers (notamment aux droits des personnes
éventuellement photographiées et aux droits de propriété droit à l’image des biens) et qu’ils ont obtenu de
ces derniers, toutes les autorisations nécessaires pour les exploitations et usages visés par le présent
règlement. En cas de contestation, quelle qu’en soit la nature, de la part d’un tiers, seule la responsabilité des
participants pourra être recherchée, à l’exclusion de celle des organisateurs.
Article 9 : Acceptation du présent règlement
La participation à ce concours photographique implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et la
renonciation à tout recours de quelque nature qu’il soit, à l’encontre des organisateurs et de leurs ayants
droits.

Article 10 : Conditions particulières

L’Ecomusée d’Hannonville se réserve le droit de modifier ou d'interrompre le concours à tout moment, si les
circonstances l'exigent et sans justification. Il se réserve également le droit de trancher souverainement toutes
difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement.
Avec le soutien technique et financier de :

Maison des Arts et Traditions Rurales
87, Rue Chaude 55210 Hannonville Sous Les Côtes
03.29.87.32.94 - ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
Règlement du concours photos 2022
« Plantes & Pollinisation : derrière chaque romance se cache un insecte… »
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Email :

Nombre de photos présentées :

Tél portable :

1

2

3

(entourez votre choix)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. déclare avoir bien pris
connaissance du règlement et l’accepte sans réserve.

Bon pour accord,
Date :

Signature :

