
Règlement concours photo 

 

Article 1 - Thèmes 

Dans le cadre de la « Semaine de la Nature », les jeunes du CMJ organisent 

un concours photo avec pour thème : 

La Faune et la Flore de la forêt de Gréasque 

Deux catégories sont organisées : 

- pour les jeunes de 6 à 16 ans avec pour thème : « Petites bêtes et insectes de la forêt » 

- pour les + de 16 ans /Adultes sur le thème : « La Flore de la forêt de Gréasque » 

 

Article 2 - Conditions de participation 

La participation à ces concours est gratuite et ouverte à toute personne (hors professionnels de la 

photographie et membres du jury). 

Les photos seront prises obligatoirement dans la forêt de Gréasque.  

  

Article 3 - Modalités de participation 

Une seule photographie sera présentée par candidat. 

Elle devra être envoyée par mail au Syndicat d’initiative de Gréasque 

en format numérique haute définition (min 2 Mo) à : si.greasque@free.fr AVANT LE 15 MAI 2022 

IMPERATIVEMENT. 

avec les indications suivantes : Nom - Prénom - Date de naissance du candidat - Légende de la photo (qui 

donne des informations insolites sur l'insecte et l'animal pour le concours Enfant/sur la nature pour le 

concours Adulte) 

et avec le Règlement daté et signé en pièce jointe. 

 

Article 4 - Critères d'attribution des lots par le jury 

Les photos transmises par les participants seront soumises au vote d’un jury composé de membres du CMJ. 

Il se réunira et délibèrera : 3 gagnants seront désignés par catégorie soit 6 personnes au total.  

L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu lors de « La Fête de la Grenouille », au Tombereau, 

le 26 mai 2022, à 16h00. 

Le jury se basera sur 3 critères pour évaluer les photos : 

- La qualité de la prise de vue, du cadrage et de la netteté 

- L'originalité et la créativité  

- La pertinence de la légende  

 

mailto:si.greasque@free.fr


Attention ! 

Ne seront pas retenues les photographies retouchées numériquement, les photomontages, les 

photographies transmises après la date limite, les photos scannées, les photos ne respectant pas le thème 

du concours. 

Il est important également de respecter la Faune et la Flore lors de la prise de ces photos : 

- les insectes ou animaux ne doivent pas être sortis de leur milieu naturel et doivent être vivants, 

- les plantes ne devront pas être cueillies. 

Le respect du milieu naturel et des êtres vivants est impératif. 

  

Article 5 - Droits à l’image et engagements 

Le participant au concours photographique « La Faune et la Flore de la forêt de Gréasque » transmet une 

photographie libre de droit et autorise la commune de Gréasque à utiliser gratuitement sa photo sur tout 

support de communication (site web, réseaux sociaux, dépliants, newsletters, …) 

La publication des résultats figurera sur les différents supports de communication de la commune, ainsi que 

dans la presse locale. 

 

Pour les 16+, Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour les mineurs, je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………….,  père / mère 

de ……………………………………………………………………………………………………….. 

 autorise mon enfant à participer au concours amateur de photo organisé par la commune de Gréasque 

 

 déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement du concours photo sur le thème « La Faune et la 

Flore de la forêt de Gréasque » 

 déclare être bien l'auteur de la photographie transmise 

 atteste sur l'honneur ne pas être un professionnel de la photographie 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commune : …………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………… / Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………………….                            Le ……………/……………………/ 2022 

Signature 

 

 

 

 


