
  
 

REGLEMENT DU 
CONCOURS PHOTOS EN EMBLAVEZ 

  
  

 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
Dans le cadre de la dynamique d’accueil de nouvelles populations, la Communauté de 
Communes de l’Emblavez propose du 23 Avril 2012 au 23 Juillet 2012 un concours photos 
intitulé « Flashez sur l’Emblavez ».  
 
Il s’agit de faire découvrir le cadre de vie général en Emblavez, au travers d’un album de 
photographies illustrant le territoire et le valorisant dans une perspective de destination de vie. 
 
Aussi, les photographies devront susciter l’envie de découvrir, d’améliorer sa connaissance du 
territoire. 
 
Ce concours s’adresse à l’ensemble de la population. Néanmoins l’initiative des jeunes (moins 
de 18 ans) sera  mise en avant au travers de la remise d’un prix spécifique. Les communes 
cibles pour les prises de vues sont les 11 communes de la Communauté de Communes de 
l’Emblavez (liste à la fin du règlement). 
 
Faire connaître le territoire de l’Emblavez apparaît primordial.  En effet, les actions, les 
initiatives en faveur de l’accueil de nouvelles populations ne peuvent être dissociées d’une 
action de communication auprès des populations. Ce concours photos doit permettre de 
travailler sur l’image du territoire. 
 
La démarche Qualité Accueil de nouveaux arrivants est une démarche initiée par l’Agence 
régionale des territoires d’Auvergne (ARDTA). Il s’agit d’une certification unique en France, 
et seulement 4 structures bénéficient pour l’instant de cette certification, dont la CCE fait 
partie. 
 
 

ARTICLE 2 : THEMATIQUES 
 

L’objectif principal de ce concours est de mettre en lumière le territoire de l’Emblavez au 
travers des différentes thématiques proposées. A cette occasion, les participants devront 
valoriser, faire connaître et promouvoir les 11 communes de la Communauté de 
Communes de l’Emblavez. 
 
5 thématiques vous sont proposées :  
 
1/ Environnement : Faune et Flore.  
Exemple : Faune : animaux vivants présents en Emblavez/ Flore : fleurs, plantes, arbres 
 
2/ Patrimoine bâti et naturel :  
Exemple : ravins de Corboeuf, églises, petit patrimoine ou patrimoine vernaculaire (four à 
pain, puits, mares, …), la Loire,  
 
 
Définition patrimoine bâti :  



• Tout bâtiment ancien non protégé au titre des monuments historiques 
• L’architecture domestique, civile ou militaire 
• Tout bâtiment d’une époque préindustrielle, antérieure à la seconde guerre mondiale 
• Tout édifice ayant une valeur de témoignage culturel et technique  
 
Définition Patrimoine naturel :  
• les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentale, 

éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes 
d’éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de 
l’art ou de la science, 

• les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur 
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, 

• les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que 
les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle 
du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.    

 
 
3/ Vie communale :  
Exemple : illustrations de manifestations festives sur le territoire (toutes disciplines 
confondues ; culturelle, sportive, artistique…), de marchés, visualisation des commerçants-
artisans et de leurs savoir-faire, des zones d’activités, des parcs jardins pour enfants, …. 
 
4/ Sports et activités de pleine nature :  
Exemple : Mise en situation des personnes en activité. Exemple : la cani-rando, le VTT, 
l’escalade, le canoë kayak, le parapente… 
 
5/ Insolite et hors format (panoramique) 
 
Sous la forme de photos, il s’agit donc d’illustrer l’Emblavez, de donner envie de découvrir ce 
territoire aux populations. 
Le concours invite la population à faire valoir la plus-value du territoire, à partager au travers 
de la photographie sa vision du territoire, ses richesses tant patrimoniales, économiques, 
naturelles que sociales… 
La notion d’ECO TOURISME peut constituer un état d’esprit pour les photos : 
 “ voyager en privilégiant la rencontre de l’autre , la compréhension et le respect du 
mode de vie avec le souci de perturber le moins possible l’écosystème environnemental , 
social et économique local ”.  
« Image de votre territoire, image de votre vie » est également un bon slogan pour caractériser 
les attentes vis-à-vis de ce concours photos. 
 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le concours photo est ouvert à l’ensemble de la population.  
Les jeunes seront mis à l’honneur avec une récompense spécifique. 
La participation au concours est gratuite. Les candidats au concours participent en toute 
liberté. 
 
La participation à ce concours photo implique l’acceptation du présent règlement. 
 
Les photographies devront obligatoirement respecter l’un des 5 thèmes du concours.  
 



Les candidats au concours (soit les « photographes amateurs ») doivent : 
- être auteur du cliché, de la prise de vue. 
- être dépositaire des droits à l’image. Annexe 1 
- avoir l’autorisation des personnes identifiées sur la ou les photos présentées (si la prise 

de vue diffère d’une manifestation locale).  
En effet il sera nécessaire de faire signer des autorisations aux personnes photographiées, pour 
cela un modèle vous est proposé en annexe 2. 

 
La Communauté de Communes de l’Emblavez se réserve le droit de reproduction gratuite à 
des fins de communication touristique, de promotion territoriale dans le cadre de sa politique 
d’accueil de nouvelles populations et de documentation. 
 
Les membres du jury et les organisateurs ne peuvent pas participer au présent concours. 
 
Les participants s’engagent à respecter les dispositions du règlement et reconnaissent qu’en 
cas de violation d’une des dispositions, la participation au concours et/ou la remise du prix 
seront considérées comme nulles. 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Chaque participant pourra présenter de 1 à 5 photos. Les photos devront répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

- photos haute résolution  
- taille maximale de 16Mo, format mini de 1024X768 pixels 
- photos prises obligatoirement sur le territoire 
- photos légendées (titre, lieu et date de la prise de vue) 
- photos envoyées sous forme de fichier format JPEG 
- 5 photos maximum par participant 

 
Les clichés seront envoyés par courriel à cette adresse : contact@cc-emblavez.fr  
Attention : si l’envoi se fait par email, veillez à indiquer en objet : - concours photo 
Emblavez - sinon votre email ne sera pas pris en compte. 
 
Les clichés pourront également être déposés (carte SD ou clé USB format JPEG) dans les 
Cyber-Espaces de l’Emblavez  (Clic@Rosières et Cyber2000 à Vorey) ou au siège de la CCE.  
 
Voici les adresses correspondantes :  
Communauté de Communes de 
l'Emblavez :  
Place Henri Champagnac 
43800 - VOREY SUR ARZON 
 

Clic@Rosières:  
Place des anciens combattants 
43800 ROSIERES 

Cyber2000 :  
Mairie de Vorey - 43800 - 
VOREY  

 
La responsabilité de la communauté de communes ne saurait être engagée en cas de non 
réception du dossier. 
 
La participation à ce concours se matérialisera par l’envoi ou le dépôt d’un dossier.  
Ce dossier sera composé :  
- de(s) photographie(s) originale(s) respectant les conditions et modalités de participation du 
présent règlement (résolution, légende, date…Article 3 et 4) sous format numérique JPEG 
- du formulaire de participation signé (annexe1) 
- de la ou des autorisations de droit à l’image signé(es) si la photo représente un portrait ou 
une prise de vue « rapprochée» (annexe 2) 
- du contrat de cession des droits à l’image signé (annexe1) 
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- du présent règlement signé et daté. 
Et ce avant la date limite fixée au 23 Juillet 2012. 
 
 
 

ARTICLE 5 : CRITERES DE SELECTION 
 
Toutes les photos conformes au présent règlement seront enregistrées. Elles feront l’objet 
d’une exposition dans les locaux de l’Embarcadère durant tous le mois d’août afin que la 
population choisisse un cliché « coup de cœur ». 
Le gagnant pour cette catégorie « oscar du public » sera le cliché ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. 
 
Toutefois pour des raisons logistiques, la Communauté de Communes se réserve le droit de 
limiter le nombre total de photos exposées si celui-ci dépasse les 500 clichés. 
 
Les critères de sélection des photos par le jury prendront en compte les caractéristiques 
précitées suivantes : 

- photos haute résolution  
- taille maximale de 16Mo, format mini de 1024X768 pixels 
- photos prises obligatoirement sur le territoire 
- photos légendées (titre, lieu et date de la prise de vue) 
- photos envoyées sous forme de fichier format JPEG 

 
Les clichés seront également notés par le jury sur des critères d’esthétisme, d’originalité, de 
cohérence avec la thématique. Les clichés devront être porteur d’émotion, et susciter l’envie  
de découvrir le territoire. En ce qui concerne des aspects plus techniques, les clichés devront 
proposer une bonne exposition et un bon cadrage.  
 
Sous forme d’une photo, illustrez en quoi l’Emblavez peut se revendiquer « une terre 
d’accueil privilégiée ». 
 
Les prix ne pourront pas être cumulés par un même lauréat.  
 
Aucune photo ne sera retenue sans les documents suivants dûment complétés et signés : 

- le formulaire de participation 
- la cession des droits à l’image 
- les autorisations de droit à l’image (si photographie d’un portrait) : Annexe 2 
- le règlement 

 
La CCE se réserve le droit de ne pas accepter et de retirer du concours toutes les 
photographies ne respectant pas les caractéristiques décrites ci-avant. 
Plus largement, la CCE ne saurait être contrainte d’argumenter les raisons de ses choix en 
matière de pré-sélection et sélection des lauréats. 
 
 

ARTICLE 6 : LE JURY 
 
Le jury sera composé de techniciens, d’élus et d’habitants du territoire. 
Ainsi le jury se composera de : 

- Gérard CAVAILLES (Photographe) 
- Luc OLIVIER (Photographe) 
- Claude ESSERTEL (La Tribune) 

Annexe 1



- Julie ou Isabelle de l’Office du Tourisme  
- Jean Benoit GIRODET (élu à Saint Vincent) 
- Christian BERTHOLET  
- Elodie THEVENARD (Chargée de mission Accueil de nouvelles populations CCE) 
- Sophie MEYER (Programmatrice culturelle) 

 
L’organisateur garantit aux participants l’impartialité, la bonne foi, et la loyauté des membres 
du jury. 
 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX ET PRIX 
 
Une remise des prix sera organisée à l’Embarcadère courant septembre et chaque candidat 
sera averti par mail ou par courrier. Une communication sera également effectuée dans la 
presse locale. 
 
Si l’un des gagnants n’est pas présent lors de la soirée officielle de remise des prix, son prix 
pourra lui être adressé par courrier. Les prix ne pourront être échangés contre de l'argent. 
 
Les photographies seront toutes anonymes lors du vote du jury. 
 
Les clichés seront également soumis au vote de la population dans le but de décerner un prix 
« oscar du public » pour le cliché « coup de cœur » du public. 
 
7 prix récompenseront les meilleurs photographes. Il y aura un gagnant par thèmatique + un 
gagnant dans la catégorie « jeune » et un gagnant « oscar du public ». 
 
Prix décernés:  
 

- Cours de photo d’une heure + 1 agrandissement 20X30 : quantité X2 
- 2 agrandissements 30X45 + 2 cadres : quantité : X2 
- Pack de 100 tirages 10X15 +  1agrandissement 20X30 : quantité X3 

 
D’autres lots seront à distribuer : livres photos, bons cadeaux chez les commerçants-
artisans de l’Emblavez. 

 
 

ARTICLE 8 : DROIT A L’IMAGE 
 
Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte qu'en la 
soumettant au concours, il cède ses droits d'auteur à titre gratuit à la Communauté de 
Communes de l’Emblavez. (Annexe 1) 
Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à l’égard 
des personnes prises en photo en portrait. (Modèle : Annexe 2 ). 
 
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours (CCE) 
d'utiliser leurs noms, les photographies soumises, leurs titres et légendes à des fins de 
communication, dans un cadre non commercial, dans le respect de la propriété littéraire et 
artistique, sans aucune forme de rémunération, permission ou avis.  
Les organisateurs s’engagent à ne pas communiquer les coordonnées personnelles (adresses 
courriel et postales) à des tiers ni à les utiliser à des fins commerciales. 
 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE PUBLICATION 
 



Le participant consent à ce que les photos et textes soumis soient déposés et consultables sur 
le site internet de la Communauté de Communes de l’Emblavez, lors d’expositions, soit 
utilisés à des fins de communication. 
 

ARTICLE 10 : CALENDRIER 
 

- Du 23 avril au 23 juillet 2012 : Déroulement du concours photo 
- Du 23 avril au 16 juillet 2012 : Lancement et communication sur le concours : article 

dans la presse locale, diffusion d’affiche dans les commerces, flyers, règlement 
disponible à la CCE, aux Cyber-Espaces et à l’Office du Tourisme de Vorey. 

- Lundi 23 Juillet 2012 : date limite de réception des clichés 
- Mois d’août : exposition des clichés à l’Embarcadère, choix de la population pour le 

prix « oscar du public » (cliché coup de cœur)  
- Fin aout ou début septembre : Réunion du jury de sélection. Le jury procédera à la 

sélection d’une photo lauréate par thématique, ainsi qu’une photo lauréate prise par un 
jeune (moins de 18 ans). Au total le jury désignera donc 6 photos lauréates. Un cliché 
supplémentaire sera primé par la population. 

- Début septembre : Communication des résultats aux propriétaires des photos 
lauréates par mail ou courrier. Communiqué de presse envoyé à la presse locale 

- A l’Embarcadère (date à fixer au mois de septembre): remise des prix autour d’un 
buffet. 

- Les meilleurs clichés pourront faire l’objet de plusieurs expositions sur 
l’ensemble du territoire. 

 
ARTICLE 11 : CONVENTION DE PREUVE 

 
Le présent règlement a une valeur « contractuelle », il doit être signé et daté. 
 
Ce règlement sera consultable sur le site internet de la CCE : www.cc-emblavez.fr  
 
 

Liste des 11 communes de la CCE : 
Beaulieu 

Chamalières sur Loire 
Lavoûte sur Loire 

Malrevers 
Mézères 

Roche en Régnier 
Rosières 

Saint Etienne Lardeyrol 
Saint Pierre du Champ 

Saint Vincent 
Vorey sur Arzon 

http://www.cc-emblavez.fr/


 
 
Annexe 1 : 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
CONCOURS PHOTO « FLASHEZ SUR l’EMBLAVEZ » 

 
Préambule 
La Communauté de Communes de l’Emblavez propose un concours photos à tous les « photographes en 
herbe », « amateurs de photographies » inspirés par le territoire de l’Emblavez. 
La participation à ce concours se matérialisera par l’envoi (contact@cc-emblavez.fr), ou le dépôt d’un dossier 
aux Cyber-Espaces de l’Emblavez ou à la Communauté de Communes de l’Emblavez. 
 
 
Madame, Monsieur, Mademoiselle :  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Age : …………….. 
 
Souhaite participer au concours photos « Flashez sur l’Emblavez » 
 
- Photo 1 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de vue : ………………………………………… 
Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
Thématique abordée : …………………………………….. 
- Photo 2 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de vue : ………………………………………… 
Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
Thématique abordée : …………………………………….. 
- Photo 3 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de vue : ………………………………………… 
Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
Thématique abordée : …………………………………….. 
- Photo 4 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de vue : ………………………………………… 
Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
Thématique abordée : …………………………………….. 
- Photo 5 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de vue : ………………………………………… 
Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
Thématique abordée : …………………………………….. 
 
Je confirme avoir pris connaissance du règlement et en accepter les modalités des 11 articles 
précités et plus particulièrement :  
 

Article 8 : DROITS A l’IMAGE 
Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte qu'en la soumettant au 
concours, il cède ses droits d'auteur à titre gratuit à la Communauté de Communes de l’Emblavez.  
Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à l’égard des personnes 
prises en photo en portrait. 
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours (CCE) d'utiliser leurs noms, 
les photographies soumises, leurs titres et légendes à des fins de communication, dans un cadre non commercial, 
dans le respect de la propriété littéraire et artistique, sans aucune forme de rémunération, permission ou avis.  
Les organisateurs s’engagent à ne pas communiquer les coordonnées personnelles (adresses courriel et postales) 
à des tiers ni à les utiliser à des fins commerciales. 
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 annexe 2 : autorisation à faire signer pour des prises de vue « portrait », ou lorsqu’une personne est 
reconnaissable (hors manifestations locales) 
 
 
     
  

Article 9 : AUTORISATION DE PUBLICATION 
La cession des droits d’auteurs par le photographe induit le droit de reproduction, de représentation et 
d’adaptation. La Communauté de Communes de l’Emblavez pourra ainsi reproduire les photos dans divers 
formats et sur tous les supports : affiches, revues, exposition, news letter, ….La CCE pourra utiliser les photos 
dans le cadre de représentation publique. Il pourra, le cas échéant, modifier le cadrage de la photographie, y 
ajouter un texte, sonoriser sa présentation, la présenter en album ou magazine. 
La CCE s’engage à mentionner l’auteur du cliché dans les crédits photos. La CCE s’engage à respecter le droit 
moral de l’auteur. 
 
Le participant consent alors à ce que les photos et textes soumis soient déposés et consultables sur le site internet 
de la Communauté de Communes de l’Emblavez, lors d’expositions, soit utilisés à des fins de communication, 
marketing touristique et territorial. 
 
Je soussigné(e) (Nom et Prénom de l’auteur des clichés) …………………………………………………déclare 
détenir les droits des photos précitées pour les céder au titre du droit moral dans les conditions telles que définies 
dans le règlement du concours « Flashez sur l’Emblavez », à la Communauté de Communes de l’Emblavez. De 
ce fait, les responsables du concours disposeront de tous mes droits à l’image se trouvant sur les photographies 
réalisées lors du projet, et pourront les utiliser ainsi qu’ils l’entendront, dans le strict cadre de leurs missions.  
 
 
 
Fait à ……. 
Le……. 
Signature :  
 
 
 
 
 
Ce document est à renvoyer au plus tard le 23 juillet 2013.



 
Annexe 2 :  
 

Autorisation de prises de vues 
 
Je soussigné(e), M. Mme............................................................................................................. 
Adresse : ... ... 
Téléphone : ...... 
Société / Organisme : ... 
 
(Représentant mon fils,  ma fille, mineur, prénommé………………………………………) 
 
Autorise en toute connaissance de cause M. 
Mme…………………………………………………… 
photographe amateur, à utiliser mon image, (celle de mon enfant) suite à une prise de 
vue effectuée dans le cadre du concours photo organisé par la Communauté de 
Communes de l'Emblavez « Flashez sur l’Emblavez », laquelle prise de vue pourra, 
exclusivement, servir en support de communication, interne et externe, à la dite 
Communauté de Communes, pour : presse,exposition, ouvrages, site web, en fait sur 
tous supports, y compris sur support électronique (supports interactifs multimédia, 
notamment CD-Rom, DVD). 
 
 
 
Fait à : 
 
Le: 
 
Signature précédée de la mention 
manuscrite < Lu et approuvé > 


