


AU CONCOURS PHOTO 2019 « Capture l’insolite »

Je soussigné(e) 
Nom _______________________________________________________________

Prénom________________________________________________________________________
Qualité : père / mère / tuteur légal (rayer les mentions inexactes)

Adresse :

Rue : _________________________________________________________________________

Code postal _____________________________

Ville ________________________________________________________

Téléphone___________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________

Détenteur (détentrice) de l’autorité parentale sur la personne de (ci-après : « le Mineur »)

Nom_________________________________________________________________________

Prénom________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance _______________________________

Âge ____________________________

Autorise l’enfant mineur ________________________à participer au concours photo 2019  
« Capture l’insolite » de la communauté de communes Albères-Côte-Vermeille-Illibéris. 
Déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du règlement du concours photo 
2019 « Capture l’insolite » de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris  
présenté sur le site www.cc-acvi.com et autorise l’enfant mineur à concourir, conformément au 
règlement et aux conditions générales.

Date :

Signature :

Cette autorisation parentale est à joindre dûment remplie, datée et signée au courriel de  
participation. 



RÉGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 2019 
« CAPTURE L’INSOLITE DU TERRITOIRE »

ARTICLE 1 - ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS
La communauté de communes Albères - Côte Vermeille - Illibéris, représentée par Monsieur Le Président, Pierre 
Aylagas, organise un concours photographique, libre et gratuit.
Le concours se déroule du 27 mai au 27 septembre 2019 minuit.
Les résultats du concours seront disponibles dans les actualités du site Internet www.cc-acvi.com, le samedi 26 
octobre.
Les prix seront remis le samedi 26 octobre 2019 à 19 heures lors du salon Rando Pyrénées-Méditerranée à Laroque-
des-Albères (Gymnase).
 
ARTICLE 2 - THÈME
Le territoire regorge de lieux, de détails insolites. Sortez des lieux connus et reconnus et capturez votre coup de 
cœur sur l’une des quinze communes du territoire Albères - Côte Vermeille - Illibéris.
Thématiques : patrimoine architectural ou paysages (pas de personnage sur la photo).

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs à l’exclusion des membres du jury.
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image. Aucune personne ne doit être  
présente sur les photos des participants (pas de visages).
Une seule participation (une seule photo) par personne est acceptée.
La photo doit avoir été prise dans l’une des quinze communes suivantes : Argelès-sur-Mer / Bages / Banyuls-sur-
Mer / Cerbère / Collioure / Elne / Laroque-des-Albères / Montesquieu-des-Albères / Ortaffa / Palau-del-Vidre / Port-
Vendres / Saint-André / Saint-Genis-des-Fontaines / Sorède / Villelongue-dels-Monts.
 
La photo devra être envoyée par courriel au format numérique « JPG » en haute définition adressé à : 
concours.photo@cc-acvi.com
 
Seules seront acceptées, les photos en haute définition : 20x30 cm (format portrait ou paysage) / 20 x 20 cm et 30 x 
30 cm (format carré).
Le nom du fichier photo devra être sous la forme « nom-prénom.jpg »
Le sujet de l’email sera sous la forme : « concours-photo-nom-prénom »
Le corps de l’email comprendra : 
• La date et le lieu de la prise de vue
• Un commentaire de 2 lignes maximum
• Les nom et prénom du participant 
• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant
• Le courriel du participant

Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.

Les « Juniors » (participants jusqu’à 18 ans) doivent impérativement obtenir une autorisation parentale pour  
concourir. (voir page 2 de ce règlement).
 
ARTICLE 4 – CATÉGORIES
Deux catégories de participants : la catégorie Juniors (jusqu’à 18 ans) et la catégorie Adultes.

ARTICLE 5 - CRITÈRES DE SÉLECTION
Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury. Mais également sur l’origina-
lité, la qualité de la recherche du lieu ou de l’angle choisis.

ARTICLE 6 - PRIX
Catégorie Juniors : jusqu’à 18 ans
1er prix : 
• Formation de photographie d’une demi-journée avec un photographe professionnel
• Go Pro HERO7 Black
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm)
2e prix : 
• Go Pro HERO7 Black
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm)

3e prix : 
• Appareil photo instantané type Kodak Printomatic et Papier photo instantané Kodak Film Printomatic 50 
poses 
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm) 



Catégorie Adultes
1er prix : 
• Formation de photographie aérienne ou de photographie terrestre avec Frédéric Hédelin, photographe  
  professionnel résidant à Laroque-des-Albères 
• Go Pro HERO7 Black
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm)

2e prix : 
• Go Pro HERO7 Black
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm)

3e prix : 
• Appareil photo instantané Polaroid Originals OneStep+ Noir
• Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm)

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix.
 
ARTICLE 7 : EXPOSITION DES ŒUVRES
Les 20 meilleures photographies de chaque catégorie seront exposées lors du salon Rando Pyrénées-Méditerranée 
à Laroque-des-Albères (Gymnase), les 26 et 27 octobre 2019. 
Elles seront également exposées dans les dix médiathèques communautaires suivant un planning de rotation.
 
ARTICLE 8 : ANNONCE DES RÉSULTATS
Les gagnants seront informés par mail. Les résultats seront dévoilés sur la page Facebook @ccacvi et le site Internet 
www.cc-acvi.com .
 
ARTICLE 9 : REMISE DES PRIX
Les gagnants retireront leur récompense le jour de la remise des prix, le samedi 26 octobre 2019 à 19 heures.
 
ARTICLE 10 : COMPOSITION DU JURY
Il sera constitué, d’un photographe amateur (Pierre Fuentes), de deux photographes professionnels (Frédéric  
Hédelin et Michel Clementz), du Président du club photo de Laroque-des-Albères (Francis Langlois) et de membres 
de l’organisation du concours (Samantha Randieri, Adrien Roux, Margaux Riera, Geoffroy Namy).

ARTICLE 11 : EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent le droit d’éliminer de la participation au concours, sans avis motivé, les 
projets :
• non conformes aux données du concours
• présentant un aspect litigieux (plagiat, antériorité, contrefaçon)
• reçus après la date de clôture annoncée (27 septembre 2019 à minuit)

ARTICLE 12 : DROITS D’AUTEUR
Les photos soumises dans le cadre du concours seront utilisées par la communauté de communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris exclusivement pour promouvoir ledit concours : diffusion sur les réseaux sociaux, sur le site Inter-
net communautaire ; expositions régulièrement accrochées dans des lieux publics (médiathèques du territoire 
Albères-Côte Vermeille-Illibéris, siège communautaire, Hôtels de Ville, etc.) ; publications des résultats du concours 
dans la presse écrite (dont le magazine communautaire) et Web ; affiches. Cette démarche promotionnelle s’effec-
tuera sur une durée de trois ans (jusqu’au 26 octobre 2022).
Pour tout autre type d’exploitation, la CC ACVI contactera l’auteur afin de convenir d’un accord selon les termes du 
Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours, qu’il 
s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.
En cas de force majeure, la communauté de communes se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 
reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.
 
ARTICLE 14 : OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents.
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs,  
souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours.


