
--Règlement du jeu--
1. Organisateur

Association Le Cercle – 13 rue des Gallois – 22000 Saint Brieuc
Site internet : www.associationlecercle.fr – rubrique « évènements » - « 30ième anniversaire 2011»

2. Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui souhaitent témoigner de leur engagement à l’association
et ou faire connaître leur talent de photographe.
Chaque participant peut envoyer une photo, il doit impérativement en être l’auteur.
Le règlement et le document d’inscription est accessible sur le site. Le formulaire d’inscription doit
obligatoirement nous être envoyé rempli et signé à la main avant le 31 octobre inclus.
La photo doit être envoyée par mail à l’adresse : 30ans@associationlecercle.fr le 31 octobre dernier délais.

Les organisateurs s’autorisent à créer un jury de présélection, si le nombre d’épreuve est trop important. Ils
se réservent le droit d’éliminer toutes photos non conformes au présent règlement. Il appartient aux
participants de s’assurer que les photos ne soient pas susceptibles de choquer le public.

3. Thème du concours et format des photos
Les photos doivent représenter des Cercles – ronds – objets circulaires.
Elles peuvent être en couleur ou en noir et blanc.
Résolution conseillée : 3Mpixels – permettant une impression 20x20cm – 1200 pixel min - JPEG
Tirage pris en charge par l’organisateur.
Critères de refus : résolution trop faible, mauvaise qualité d’image (netteté, exposition, cadrage), publicité
apparente, sujet ne correspondant pas à l’éthique de l’association, non respect du thème.
Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision du jury en cas de suppression des photos jugées
irrecevables.

4. Le concours
Sélection des photos pouvant participer au concours (cf n°3) par les organisateurs.
Impression par l’Association en format 15x15cm ou 20x20 cm.
Exposition de toutes les participations sélectionnées (présentées anonymement) le 19 novembre à Robien
(vote par les personnes invitées à la soirée), puis du 22 au 26 novembre à la bibliothèque de la Croix Saint
Lambert (vote ouvert à tous).
Dépouillement le 26 novembre autour d’un pot convivial au Foyer du foot du Cercle au 13 rue des Gallois à
Saint Brieuc.



5. Photos gagnantes
Les photos gagnantes seront utilisées lors des prochaines publications  et outils de communication de
l’association. L’auteur de la photo sera cité à côté de son image.
En participant à ce concours, l’auteur de l’image accepte que sa photo soit publiée dans les documents de
communication de l’association « Le Cercle » et accepte qu’elle soit exposée.
Du seul fait de l’acceptation de leurs prix, les gagnants autorisent les organisateurs à utiliser leurs noms et
prénoms et éventuellement leurs photos sans limitation d’espace ou de temps, et sans que cette utilisation
puisse ouvrir d’autres droits que les prix gagnés.

6. Droits à l’image
Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation écrite
des personnes identifiées sur la ou les photos présentées et ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Les photos présentées engagent la seule responsabilité de leurs auteurs et devront respecter les lois en
vigueur sur les droits à l’image. Toutes photos présentées devront être libres de toutes contraintes et ne
devront en aucun cas léser les droits de quelque personne physique ou morale que ce soit. Il reconnaît
également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires. Les organisateurs ne peuvent être
tenus pour responsables des litiges et contestations éventuels et ultérieures.
Chaque participant déclarant être l'auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte qu'en la soumettant, il
cède son droit d'auteur à l’association le Cercle et renonce à l'intégralité de ses droits sur celle-ci.

Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours d'utiliser les
photographies soumises sur les supports de communication du Cercle sans aucune forme de rémunération,
permission ou avis.

7. Responsabilités
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes liés au
déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou
de quelque autre nature. En outre, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables du non–respect
du droit à l’image par le dépositaire des photos. Les décisions des organisateurs sont sans appel, elles ne
pourront faire l’objet d’aucun recours.

8. Obligations
La participation à ce concours implique l'accord des concurrents au présent règlement, par la signature de
la fiche d’inscription. Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature. Toute contestation relative
à l'interprétation et à l'application du présent règlement sera tranchée par les organisateurs dans l'esprit
qui a prévalu à la conception de l'opération.


