
 
 

La Commune de Terranjou organise un concours photo amateur gratuit
 

du 15 mai au 3 septembre

 Les membres de la commission communication ont décidé d’organiser un concours photo sur le thème 

« Vos coins préférés de Terranjou»

Ce concours a pour but de sublimer le territoire en apportant un nouveau regard au travers de points de vue
originaux, de scènes inédites, d’angles insolites, d’images artistiques... Les photographies sélectionnées par un
jury seront exposées. 

Conditions de participation 
Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs majeurs ou mineurs résidant sur Terranjou. La
participation au concours entraine l’acceptation entière et sans contestation du présent règlement.
Chaque participant peut présenter trois photos maximum. Aucune photographie ne sera retournée aux
participants. 
Le concours est ouvert à compter du 15 mai 2022. La date limite d'envoi des photographies est fixée au 3
septembre 2022 à 17h. Les photographies seront acceptées uniquement sous format numérique et devront être
accompagnées du bulletin ci-joint dument rempli. 
Les photographies doivent être envoyées ou déposées par mail à : communication@teranjou.fr ou à l’accueil de
la mairie de Chavagnes.

Détails techniques 
Pour participer au concours, la photographie doit être validée par la Commission communication. Pour cela, elle
doit remplir les conditions suivantes : 
• la création doit illustrer le thème « Vos coins préférés de Terranjou ». Elle doit donc avoir été prise sur la
commune de Terranjou
• Donner un titre à chaque photo et renommer le fichier de la photo avec le titre et le lieu de la photo. MB pour
Martigné-Briand - CH pour Chavagnes – NDA pour Notre Dame d’Allençon
• les images seront au format jpeg  (qualité fine). Les photos devront présenter une qualité suffisante pour faire
l’objet de tirages grands formats (300dpi et/ou 10Mpix) 
• les photos proposées peuvent être en couleurs ou en noir et blanc ; 
• aucune marque et plus généralement aucun élément visuel portant atteinte à la vie privée ou au droit à
l’image de tiers ne doit figurer sur la création. Les participants doivent garantir aux organisateurs que leurs
photographies ne portent pas atteinte à l ’ image des tiers : dans le cas où vos photographies mettraient en scène
des personnes majeures ou mineures, une autorisation de captation et de diffusion d’image vous sera demandée.
Des formulaires pourront vous être remis sur simple demande en mairie ou par mail à
communication@terranjou.fr
Les participants s’engagent à ne pas se mettre en danger ou mettre la vie d’autrui lors de leur prise de vue. Ils
s’engagent à respecter la vie privée et la propriété d’autrui et à ne pas entrer par effraction sur des propriétés ou
domaines privés.
• Seront exclues de participation les photographies  :
- Retouchées
- Plagiées ou copiées
- Prise par un photographe professionnel
- Issues d’un montage de plusieurs photographies, comme par exemple un panoramique
- Prise par un drone

Utilisation des photographies 
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation et de
divulgation ainsi que les modalités de réutilisation envisagées (exposition et publication). L’œuvre présentée est
déclarée sans valeur commerciale. 
Les participants acceptent la présentation de leur œuvre. Ils autorisent la commune de Terranjou à présenter,
reproduire et diffuser la photo dans le cadre de la communication non-lucrative de la commune sur tous supports
et utilisations connus ou inconnus à ce jour, et sans contrepartie financière et voir exposer leurs œuvres dans
les lieux publics ou privés. 

 

Règlement du concours photo 2022



 
 

Utilisation des données personnelles des participants 
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. Dans
tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement
européen entré en application le 25 mai 2018, relatifs à l ’ informatique, aux fichiers et aux libertés, à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, les personnes qui ont participé au concours photos disposent d’un droit
d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout participant bénéficie
auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de
suppression pour les données le concernant en adressant un courrier à la Commune
(communication@terranjou.fr ou Mairie de Terranjou, place de la mairie Chavagnes-les-Eaux, 49380 Terranjou).

Responsabilité
La commune de Terranjou n’est pas non plus responsable en cas d’altération, ou de non-réception de fichiers
envoyés par voie électronique ou déposés en mairie. Le participant s’engage à respecter les règles élémentaires
de droit au respect de la vie privée et de droit à la propriété. Ainsi, la commune ne saurait être tenue
responsable en cas de non-respect de ces règles. La commune de Terranjou se réserve le droit de modifier le
présent règlement et de modifier le calendrier du concours. En cas de force majeure ou à la suite d’un événement
indépendant de sa volonté, la Commune se réserve le droit d’annuler le concours et/ou l’exposition. La commune
se réserve le droit de trancher toute difficulté pouvant survenir quant à l ’ interprétation et/ou l’application du
présent règlement. Ainsi, aucune contestation portant sur les modalités du concours ou les résultats ne sera
admise une fois passé un délai d’un mois suivant la remise des prix.

Jury et critères de sélection  
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo
Le jury, présidé par Monsieur le Maire, sera composé de : 
• les membres de la commission communication, 
• les 3 maires délégués, 
• 1 habitant de chaque commune historique 

Il se réunira pour sélectionner 30 photographies selon les critères suivants : originalité du sujet et originalité de
la prise de vue, esthétisme d'ensemble. 
Le public pourra également voter pour son œuvre préférée parmi les 30 photographies sélectionnées par le jury
et exposées. Les œuvres seront imprimées et exposées lors d’expositions dont la date n’est pas encore fixée
dans toutes les communes déléguées.
Les visiteurs pourront déposer leur vote dans l’urne installée dans ces bâtiments.
Les photos primées et les noms des gagnants seront publiés dans le bulletin communal et sur les supports de
communication. 
Les résultats seront communiqués aux lauréats sélectionnés. Un lauréat ne peut avoir qu’une seule photo
gagnante. 
Une communication ultérieure sera faite pour la remise des prix ou tous les participants seront conviés.
 
Prix et remise des prix  
3 catégories de prix seront récompensées comme suit : 
• un prix « jeune talent -15ans » 
• un prix adulte 
• prix coup de cœur du public
Le jury se réserve le droit d’attribuer 6 prix maximum supplémentaires « Coup de cœur »
En cas d’absence des lauréats lors de la remise des prix, ceux-ci seront tenus à disposition des lauréats à la
mairie déléguée pendant une durée d’un mois à compter du jour de la remise des prix

Responsabilité 
- Le participant est seul responsable de sa photographie, et garantit la commune de Terranjou contre toute
action ou recours qui pourraient être intentés du fait de sa publication. 

 

Photo 1 Titre: 
Photo 2 Titre:
Photo 3 Titre: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION (à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe) 

Nom Prénom :                                                                                                           Âge : 
Adresse :                                                                   Tél:                                 Courriel :

Je soussigné(e) certifie : 
1) ne pas être photographe professionnel ; 

2) avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de façon pleine et entière ; 
3) l 'exactitude des informations communiquées ;

4) Certifie être l ’auteur de la/des photographies ci-jointes
 

Fait à :                                le :                                                       
 

Signature : 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » Pour les mineurs “ nom, prénom, et signature de la personne responsable 


