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Règlement du concours photos 

« Les pommiers en fleurs » 

 

Article 1 – objet 

La commune de Mesnil-Roc’h organise un concours photos amateur gratuit. Ce concours est organisé 

pour une action de sensibilisation des habitants aux richesses naturelles de leur territoire. Il vise à créer 

l’intérêt des habitants sur la thématique environnementale et à les inciter à s’approprier le patrimoine 
naturel de la commune nouvelle. 

 

Article 2 – thème 

Le concours photos 2023 a pour thème « Les pommiers en fleurs ». Les prises de vue doivent être faites 

durant les dates du concours photos mentionnées à l’article 3, et sur le territoire de la commune de 
Mesnil-Roc’h (Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé). L’organisateur se réserve le droit de 
demander au participant la justification du lieu de la prise de vue. 

 

Article 3 – durée 

Le concours photos se déroule du lundi 17 avril au lundi 22 mai inclus. Aucun dossier de participation ne 

sera accepté en dehors de ces dates. 

 

Article 4 – conditions de participation 

Le concours photos est réservé aux amateurs, selon les modalités précisées ci-dessous : 

- Les participants peuvent concourir avec, obligatoirement, une photo au format portrait (hauteur) et, 

éventuellement, une 2ème photo au format portrait ou paysage (largeur) ; 

- La participation au concours est libre et gratuite. L’ensemble des frais engendrés par la réalisation des 
photographies sera entièrement à la charge des participants. Aucun dédommagement sous quelque 

forme que ce soit ne pourra être réclamé. 

 

Article 5 – photographies 

- Chaque participant peut utiliser le matériel photographique de son choix, mais devra fournir un fichier 

numérique. 

- Chaque photographie doit être en relation avec le thème choisi et ne pas être contraire à l’ordre public 

et aux bonnes mœurs. Le participant ne doit en aucun cas porter atteinte à l’environnement qu’il 
photographie. 

- Le participant déclare être le seul et unique titulaire des droits de propriété littéraire et artistique et 

ne pas avoir cédé le droit d’exploiter les photographies à titre exclusif à des tiers. Il assume l’entière 
responsabilité du contenu des photographies (lieux, objets, personnes) et dispose des autorisations 

nécessaires si besoin. Il garantit la commune nouvelle de Mesnil-Roc’h contre tous troubles causés par 
des tiers, recours en justice notamment, qui viendraient perturber l’usage des photographies. 



Article 6 – modalités de participation 

Le participant envoie ses 2 photos au format numérique haute définition « Jpeg » en pièce jointe d’un 
mél à l’adresse : communication@mesnilroch.bzh : 

- La photo devra être en haute définition avec une résolution minimum de 300 dpi, permettant ainsi son 

tirage en grand format ; 

- La photo ne devra comporter aucun signe distinctif sur le visuel ; 

- Le nom du fichier photo sera « nom_prénom_photo1.jpg » et « nom_prénom_photo2.jpg » dans le cas 

de l’envoi de 2 photos par le même participant ; 

- Le sujet du mél sera : Concours photo – Nom et prénom ; 

- Le corps du mél comprendra : 

• La date et le lieu de la prise de vue ; 

• Un commentaire de 5 lignes maximum, facultatif ; 

• Les nom et prénom du participant ; 

• L’adresse postale, le n° de téléphone et l’adresse mél du participant. 

Seules les photos remplissant les conditions et modalités de participation mentionnées aux articles 4 et 6 

seront recevables. Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

tendancieux réprimées par les lois en vigueur. Le participant ne pourra pas contester la décision des 

organisateurs. 

 

Article 7 – identification du gagnant 

Les photos reçues seront évaluées sur leur qualité et le respect du thème du concours par un jury composé 

d’élus et d’agents de la commune de Mesnil-Roc’h. Le jury choisira alors 5 photos au format portrait 

(hauteur) à huis clos. L’organisateur garantit l’impartialité et la bonne foi des membres du jury. Le grand 

public pourra ensuite participer au vote pour choisir la photo gagnante parmi les 5 sélectionnées par le 

jury de 2 manières : 

- Les 5 photos seront mises en ligne sur la page Facebook de la commune : 

https://www.facebook.com/mesnilroch afin de permettre au grand public de voter. 

- Le grand public pourra aussi voter sur internet. Les modalités seront détaillées sur le site de 

Mesnil-Roc’h : https://mesnilroch.bzh/ 

Le résultat déterminera le gagnant du concours. 

 

Article 8 – récompense et résultat 

Le gagnant du concours verra sa photo publiée en 1ère de couverture du journal communal « Mesnil’Mag » 

du mois de juillet 2023. Le résultat sera diffusé sur le site internet de Mesnil-Roc’h. Le gagnant sera averti 
par mél ou par téléphone avant la diffusion publique du résultat. 

 

Article 9 – diffusion 

La propriété des photographies reste attachée au participant, qui en est l’auteur. Les participants au 

concours accordent à la commune de Mesnil-Roc’h les droits d’utilisation des visuels à titre gratuit afin de 
reproduire, représenter, diffuser la ou les photographies sans limitation de quantité ou de nombre de 

diffusion, sur ses supports papier et numérique sans que cela ne lui confère une quelconque contrepartie. 

L’auteur de la photo sera mentionné à chaque utilisation de son image. Le gagnant du concours autorise 
la commune de Mesnil-Roc’h à diffuser sa ou ses photos, son nom et prénom dans toute manifestation 

ou publication promotionnelle, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits. 
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Article 10 – données personnelles 

Les données à caractère personnel (nom, prénom, adresse postale, adresse mél, n° de téléphone) 

recueillies par le biais de l’envoi par mél de la candidature au concours photos font l’objet d’un traitement 
dont le responsable est la commune de Mesnil-Roc’h – 6, place de la Mairie – Saint-Pierre-de-Plesguen – 

35720 Mesnil-Roc’h. 
Ces données sont collectées en application du règlement du concours photos et sont nécessaires à la 

participation au concours photos qui relève du service communication. Ces données seront enregistrées 

dans un fichier informatisé par la commune de Mesnil-Roc’h. Elles seront conservées pour toute la durée 

du concours photos et pendant 30 jours après la date de proclamation du résultat. 

Conformément à la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel (Règlement 

Général sur la Protection des Données), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation du traitement et d’effacement de vos données, que vous pouvez exercer par mél, courrier 

ou en vous présentant à la mairie en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-

verso de votre pièce d’identité en cours de validité. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 

réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles, auprès de la CNIL ou de toute 

autre autorité compétente. 

 

Article 11 – litiges et responsabilités 

Toute déclaration inexacte, mensongère ou toute fraude par le participant entraînera sa disqualification. 

L’organisateur du concours ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation, report du concours ou 
modification des clauses du présent règlement, qu’elle qu’en soit la cause. 

En outre, la commune de Mesnil-Roc’h ne pourra pas être tenue responsable en cas de non-respect du 

droit à l’image par le dépositaire des photos. 

 

Article 12 – consultation du règlement 

Le présent règlement est disponible sur le site internet https://mesnilroch.bzh/et sur demande par mél : 

communication@mesnilroch.bzh 

 

Article 13 – obligations 

La participation au concours photos implique l’acceptation du présent règlement par les participants. Son 
non-respect entrainera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à 

l’application du présent règlement sera étudiée par l’organisateur, souverain dans sa décision, dans 
l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 
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