
«La vie au sein des zones humides»

Concours photo 2023

Règlement



RÈGLEMENT

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne organise un concours photo à l’occasion de la
Journée Mondiale des Zones Humides, du 2 février 2023. À travers ce concours, mettons en lumière la
vie animale et végétale au sein des Zones Humides, et l’importance de préserver ces écosystèmes.

Article 1 : Thème du concours

La thématique de ce concours photo 2023 est la suivante : « La vie au sein des zones humides ». Une
zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale
et végétale associée. Il peut s’agir, par exemple, de mares permanentes ou temporaires, marais,
marécages, tourbières, terrains inondables, et plus généralement d’étendues d’eau naturelles ou
artificielles, courantes ou stagnantes.

Le but de ce concours est donc de mettre en avant la faune et la flore présente dans ces milieux, et de
montrer la cohabitation entre la nature et l’activité humaine au sein des zones humides.

Article 2 : Durée et déroulement du concours

L’envoi des photos est possible du jeudi 2 février 2023 jusqu’au vendredi 31 mars 2023, par mail à
communication@syndicat-bassin-vienne.fr accompagnées du bulletin d’inscription ou directement sur le
site web du syndicat www.syndicat-bassin-vienne.fr. Les photographies feront l’objet d’une sélection par
le jury du SABV dans la semaine suivant la clôture des participations et les gagnants recevront dans la
foulée une invitation à la réception de leurs lots.

Article 3 : Conditions générales de participation

Le concours est ouvert à toute personne physique sans limite de territoire, de plus de 16 ans pour la
catégorie adulte et de moins de 16 ans pour la catégorie enfants à l’exclusion des membres du jury et de
leur famille. Chaque participant ne peut se présenter que dans une seule catégorie (enfant ou adulte) et
ne concourir qu’avec une seule photographie. Les photos soumises au concours doivent avoir été prises
sur le territoire de la Haute-Vienne.

La participation au concours est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent règlement, sans
possibilité de réclamation quant aux résultats. Des retouches légères telles que l’ajustement des
contrastes ou des couleurs de la photo sont acceptées, mais celle-ci ne doit pas faire l’objet d’un montage
par le biais d’un logiciel.

Article 4 : Modalités de participation

Les photographies devront être déposées directement sur le site web du syndicat www.syndicat-bassin-
vienne.fr ou envoyées par mail à communication@syndicat-bassin-vienne.fr accompagnés du bulletin
d’inscription.

Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par conséquent
être titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le droit de
reproduction et le droit de représentation au public desdites photos. Ils consentent à ce titre à ce que ces
photos puissent être exposées et/ou publiées sur tout support de communication du SABV. Ils déclarent
et garantissent également avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes identifiables sur les
photos présentées ou des personnes propriétaires des biens représentés. La responsabilité de
l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation desdites photos.

Article 5 : Jury du concours et critères de sélection

Un jury au sein du syndicat sera constitué pour sélectionner les photographies gagnantes, sous la
présidence de la chargée de communication et de sensibilisation à l’environnement. Le jury aura pour
mission de sélectionner les photographies des candidats, présentées de façon anonyme. Aucun signe
distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seule la personne chargée de réceptionner les œuvres
pourra connaître les noms des auteurs des clichés.



Les photographies seront jugées sur trois aspects :

Pertinence du sujet : cohérence avec le thème et le contexte du concours

Originalité

Technique et intérêt artistique

L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparaît que
des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont intervenus dans le cadre de la participation
au concours. Il se réserve également le droit d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs. La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.

Article 6 : Prix et récompenses

Le concours est doté de lots d’une valeur totale de 120€. Les récompenses seront attribuées aux 3
premiers clichés sélectionnés de chaque catégorie (3 enfants et 3 adultes), répartis comme suit :

Pour le ou la premier(ière) de chaque catégorie :

- Un tirage ou un agrandissement au format 20x30cm de la photo avec laquelle il/elle a concouru

- Un tirage ou un agrandissement au format 20x30cm d’une photo de son choix

- La mise en avant de sa photo, créditée, dans une publication sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) et le site Internet du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

Pour le ou la deuxième de chaque catégorie :

- Un tirage ou un agrandissement au format 20x30cm de la photo avec laquelle il/elle a concouru

- La mise en avant de sa photo, créditée, dans une publication sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) et le site Internet du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

Pour le ou la troisième de chaque catégorie :

- Un tirage ou un agrandissement au format 20x30cm de la photo avec laquelle il/elle a concouru

- La mise en avant de sa photo, créditée, dans une publication sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) et le site Internet du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

Article 7 : Informations nominatives

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les
participants sont informés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur
participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ils sont informés qu’ils
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les
concernant.


