Règlement concours photo 2020
Je présente mon village
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Conditions :
Les photos doivent illustrer ou avoir pour thème Cessieu.
Les documents recevables sont des photographies de tout type,
au format numérique.
Les appareils de tout type sont autorisés (appareils photos,
drones…).
Couleur, noir et blanc, montage.
Les fichiers doivent être en mode portrait et avoir une taille d’au moins 2339 X 1654 pixels
Aucune personne reconnaissable ne doit se trouver sur la photo.
Chaque participant peut proposer jusqu’à 5 photos.
Dotation :
Premier prix : fera la première page du bulletin municipal et recevra un bon d’achat de 100€
dans un commerce local.
Les meilleures photos seront diffusées dans les pages du bulletin municipal et pourront être
exposées dans les salles ouvertes au public de la commune.
Modalités de participation :
Les photos doivent être envoyées par email à : mairie@cessieu.fr
La clôture des participations se fera le 15 novembre 2020.
Un maximum de 5 photos par personnes est autorisé.
Les fichiers doivent être en mode portrait et avoir une taille d’au moins 2339 X 1654 pixels
Toute participation implique l’accord sans réserve de ce règlement.
Date limite de participation : 15 novembre 2020
Les photos participantes devront comporter :
- NOM / Prénom / Adresse postale / Email / Date de prise de vue de la ou les
photos / Lieu de prise de vue/ numéro de téléphone.
Jury :
Un jury composé d’élus du conseil municipal de Cessieu, votera pour élire la photo
gagnante. Un classement sera fait à l’issu de ce vote.
La photo gagnante sera sélectionnée pour faire la couverture du bulletin municipal 2021 et
son auteur se verra remettre un bon d’achat de 100€ à utiliser dans un commerce local.
Les meilleures photos seront diffusées dans les pages intérieures de ce bulletin et seront
imprimées et exposées dans des salles communales.
Droits et utilisation des photos dans le cadre des activités non-lucratives de la
commune de Cessieu :
Les photos envoyées à la mairie de Cessieu pourront être utilisées pour illustrer ce
concours photo et les suivants, et pour réaliser une exposition.
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des photographies
participantes, c’est-à-dire qu’ils ont eux-mêmes pris ces clichés.
Ils autorisent la représentation gratuite de leurs œuvres dans le cadre des activités de la
marie de Cessieu, à vocation d’exposition et à but non lucratif.
Chaque utilisation des photos par la mairie de Cessieu sera créditée avec le nom de son
auteur.

