REGLEMENT CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
« Mon chapeau, c’est le plus beau »
Article 1 : Prix
1er prix
1 billet d’avion AR Cayenne-Fortaleza pour aller au musée de la photographie
2ème prix
2 ans d’abonnement au magazine « Une saison en Guyane » et un coffret collector
3ème prix
1 coffret collector de « une saison en Guyane »
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les lots sur des valeurs équivalentes. En dehors des
3 premiers lots, il n’y a pas de classement pour les autres photos.

Article 2 : Objet
Dans le cadre de l’action EMEGA « chapeau EMEGA », l’association EMEGA organise la 1ère édition
d’un « concours photos », gratuit et ouvert à tous les amateurs de photographie.

Article 3 : Thème

« Mon chapeau, c’est le plus beau »
Les chapeaux sont de sortie au carnaval 2019
Un chapeau «cornet de glace»,
Un insecte étrange qui se balance au-dessus d’un chapeau,
Un chapeau en feuilles de palmier,
Un chapeau Tour Eiffel,
Des chapeaux extravagants….
Pour le carnaval des écoles 2019, les enfants qui participent à l’action EMEGA vont défiler autour de
la Place des Palmistes le 22 février entre 8h45 et 10h00. Ils auront tous des chapeaux réalisés avec
des artistes.
Ce sera un festival de chapeaux extravagants et extraordinaires !
A vous de saisir le moment qui mettra en valeur la création artistique de ces chapeaux !
Les photos devront être prises lors du défilé. Ce concours concerne uniquement les chapeaux de
l’action « Chapeau EMEGA ».

Ils seront derrière une banderole EMEGA, en tête de cortège.
La qualité des photos, la composition et le côté esthétique seront pris en compte par le jury.
Il peut y avoir un ou plusieurs enfants pris en photos.

Article 4 : Durée
Le concours photo se déroulera le 22 février 2019.

Article 5 : Participation
Le concours photos est un concours ouvert à tous

5 Photos maximum par participant.

Article 6 : Photographies
-

-

-

Fichier numérique de taille minimum 4000 x 3000 pixels, format JPG, scan des fichiers
argentique respectant cette contrainte
retouches et montages infographiques autorisés
La photo originale doit être conservée pour toute sollicitation ultérieure.
Bulletin d’inscription à fournir.
Chaque participant peut utiliser le matériel photographique de son choix : numérique,
argentique, smartphone…
Chaque photographie doit être en relation avec le thème « mon chapeau, c’est le plus
beau » :
o -un enfant ou adulte avec un chapeau
o Un détail du chapeau
o Plusieurs enfants ou adultes avec les chapeaux…
La photo ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 7 : Envoi du dossier
Par mail à eva.vidil@wanadoo.fr ou à louis.domi@hotmail.fr avant le 15 mars 2019.

Article 8 : Composition du jury
Le jury sera composé d’un comité de sélection impliquant :
- l’association EMEGA
- un représentant de la compagnie AZUL
- un photographe
- un représentant de « une saison en Guyane »
Les votes se feront sur les photographies anonymisées.
Les prix seront décernés le 26 mars 2019.
Aucun prix ne sera échangeable contre un autre ou contre sa valeur monétaire.
La composition du jury est susceptible d’être modifiée en fonction des disponibilités respectives des
membres. Le jury délibère à huis clos. Le jury est souverain dans ses décisions.

Article 9 : Diffusion
L’association EMEGA se réserve le droit d’utiliser les clichés fournis par les participants dans les
documents de communication qu’elle éditera ainsi que pour des expositions.
Le magazine « Une saison en Guyane » fera paraître les photos primées.
La participation au concours implique le respect plein et entier du règlement. L’association EMEGA
s’engage à ne pas retoucher la photographie originale et à mentionner le nom de l’auteur lors de
toute exploitation de ses photos.

Article 10 : Critères de sélection
Le classement des participants sera effectué sur 4 critères :
-

Respect du thème
Qualité technique (lumière, profondeur, contraste, plans…)
Originalité de la prise de vue
Qualité artistique

Chaque critère est équivalent.

Article 11 : Informations légales
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce concours ont vocation à ne servir que
dans le cadre de ce concours photographique et seront détruites au terme du projet « mon chapeau,
c’est le plus beau », au 31/12/2020.
Conformément à la loi « informatique et libertés », du 6 janvier 1978, le candidat bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Chaque participant dispose d’un droit
d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression relatif aux données les
concernant. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, il doit s’adresser à
l’association EMEGA : eva.vidil@wanadoo.fr ou louis.domi@hotmail.fr

Article 12 : Litiges et responsabilités
Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entrainera sa
disqualification, y compris s’il a été déclaré attributaire d’un prix.
Toute demande relative à l’interprétation du présent règlement ainsi que toute contestation doivent
être adressées par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Association EMEGA, 660, allée du mont Grand Matoury , 97351-MATOURY.
Le participant renonce à tout recours contre l’association EMEGA en cas d’annulation, suspension,
report du concours ou de modification des clauses du présent règlement, quelle qu’en soit la cause.

Article 13 : Le dépôt du règlement
Le présent règlement est déposé au siège de l’association EMEGA. Il pourra être communiqué à
toutes les personnes qui en feront la demande.
Il est également consultable en ligne à l’adresse : http://emega973.org/
Auprès de l’adresse mail : eva.vidil@wanadoo.fr ou louis.domi@hotmail.fr

Concours photographique
« Mon chapeau, c’est le plus beau »
Association EMEGA
Bulletin d’inscription – à remplir en lettres capitales
Nom :______________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ________________________________________________________________
Commune : __________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________

J’atteste avoir bien pris connaissance du règlement du concours et autorise la cession des
droits d’exploitation des photographies transmises.
Signature du Participant :

Fait à ------------------------------------

Le -----------------------------------------

Bulletin à remettre avec la ou les photos soumises au vote, par voie électronique ou
directement à un membre de l’association EMEGA.
Photo 1 : Nom du fichier : ________________________________
Photo2 : Nom du fichier : ________________________________
Photo 3 : Nom du fichier : ________________________________
Photo 4 : Nom du fichier : ________________________________
Photo 5 : Nom du fichier : ________________________________

