
Règlement du concours photo 

1/ Conditions de participation :
Ce concours  est  réservé  aux  habitants  de  Dournazac  et  aux  photographes  amateurs.  Chaque
participant peut présenter 1 photographie au format libre en couleur ou noir et blanc. La photo
doit représenter le patrimoine bâti ou naturel de la commune. La photo ne doit ni être retouchée,
ni faire l’objet d’un montage par le biais d’un logiciel de photos. 

2/ Conditions de transmission des images :
Les candidats devront transmettre leur photographie soit en fichier numérique à l’adresse mail
suivante concours.photo.dournazac@gmail.com ou en format papier à la mairie avant le 30 avril
2022.
Vous y joindrez vos nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone, le titre de la photo et
la  mention  «J’ai  pris  connaissance  du  règlement  du  concours  et  j’accepte  les  conditions  de
participation».

3/ Droits photographiques :
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des photographies envoyées
et  autorisent  la  représentation  gratuite  dans  le  domaine  de  sa  communication.  Les  photos
soumises ne feront pas apparaître des personnes afin de permettre à l’organisateur du concours de
les utiliser.

4/ Conditions de sélection et publication :
Les photos seront soumises de façon anonyme au vote du jury. Les photos sélectionnées seront
publiées dans le prochain bulletin municipal avec l’identité des gagnants, à savoir: leur prénom,
l’initiale de leur nom ainsi que le titre de la photo.
 5/ Responsabilité :
En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement du concours.

6/ Loi informatique, fichiers et libertés :
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les
participants sont avertis que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur
participation au présent concours. Ils pourront bénéficier  d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression  des  données  personnelles  les  concernant  sur  simple  demande  écrite  à  l’adresse
suivante :
 concours.photo.dournazac@gmail.com.


