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Règlement du concours photos
sur le thème de l’eau

1. Thème du concours
La commune de Saint-Barthélémy organise son 3ème concours photos, 
sur le thème de «l’Eau», pour permettre à tous, enfants ou adultes de 
donner sa vision de son lieu de vie.

2. Durée du concours
Le concours est ouvert du 15 mars au 31 mai 2021

3. Conditions de participation 
- La participation est ouverte à tous
- Les photographes professionnels ne sont pas autorisés 
à y participer.
- Chaque participant peut présenter 6 photos maximum 
(Noir et blanc ou couleur) prises sur le territoire 
de la commune.
- Photos au format Jpeg d’une bonne résolution
- Envoi des photos, soit par mail à l’adresse suivante : 
centreculturel.stbarth@orange.fr
Ou les déposer au centre culturel sur clé USB.
Noter le nom, prénom, adresse, n° de téléphone, adresse mail
et pour chaque photo, indiquer la date et le lieu 
de la prise de vue.

4. Prix et récompenses
La remise des prix aura lieu courant juin 2021, pour les trois meilleures 
photos. Selon différents critères : esthétique du cliché, originalité, lien 
avec le thème du concours sur l’eau.

5. Droits à l’image
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des 
photographies envoyées et autorisent la représentation gratuite de leurs 

images dans le cadre de ce concours.
Les photos pourront faire l’objet de publications sur divers support de la 
commune (affichage sur panneaux, site internet, bulletin municipal etc...). 
Dans ce cas l’identité du photographe sera divulgée ou pas selon sa vo-
lonté.
Les participants doivent être dépositaires des droits liés 
à l’image et avoir obtenu l’autorisation des personnes identifiées ou des 
propriétaires des lieux privés reconnaisables sur les photos.

6. Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par 
les concurrents. 
Tout manquement au présent règlement entraînera la disqualification  du 
candidat.

7. Informations complémentaires
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser au 
centre culturel.

L’inscription au concours (obligatoire) se fait au centre culturel 
aux heures d’ouverture de celui-ci.
E-mail : centreculturel.stbarth@orange.fr
Téléphone : 02 97 27 14 65
1, place de l’église 56150 Saint-Barthélémy


