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REGLEMENT

« L’eau à tous les étages », le Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne organise ce 
concours photos en l’honneur de la Journée Mondiale de l’eau du 22 mars. À travers ce concours, 
mettons en lumière cette ressource naturelle, naturellement belle.

1/THEME DU CONCOURS

La thématique de ce concours photos 2022 est la suivante : « L’eau à tous les étages ».

2/DUREE ET DEROULEMENT DU CONCOURS 

L’envoi des photos est possible jusqu’au dimanche 8 mai 2022 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 précédente et les gagnants recevront dans la foulée une invita-
tion à la réception de leurs lots. 

3/CONDITIONS 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 leurs familles. Chaque participant ne peut se présenter que dans une seule catégorie 
(enfant ou adulte) et concourir avec une seule photographie. La participation au concours est 
gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclama-
tion quant aux résultats. La photo peut-être retouchée au niveau des couleurs et des contrastes,  
mais ne doit pas faire l’objet d’un montage par le biais d’un logiciel de photos. 

4/MODALITES DE PARTICIPATION 

Les photographies devront être déposées directement sur le site web du syndicat www.syndi-
cat-bassin-vienne.fr ou envoyées par mail à communication@syndicat-bassin-vienne.fr accompa-
gnés du bulletin d’inscription.
Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par consé-
quent 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 des dites 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 proprié-
taires des biens représentés. La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être 
engagée du fait de l’utilisation des dites photos. 

5/JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION

Un jury au sein du syndicat sera constitué pour sélectionner les photographies. Sous la prési-
dence 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. Seuls pourront connaitre les noms des auteurs 
des clichés la personne chargée de réceptionner les œuvres. Les photographies seront jugées sur 
trois aspects : 
• Pertinence du sujet • Originalité • Technique et intérêt artistique 

L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il 
apparait 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. 

6/PRIX ET RECOMPENSES

Le concours est doté de lots d’une valeur totale de plus de 400 €. Les récompenses seront at-
tribuées aux 3 premiers clichés sélectionnés de chaque catégorie (3 enfants et 3 adultes). Le 
premier gagnera une photographie de lui ou de la personne de son choix (ou photo de groupe) 
encadrée en 18*24 directement prise par un photographe professionnel, d’un développement/
agrandissement d’une photo à partir d’un fichier numérique que le gagnant aura au préalable 
choisie et  d’un développement/agrandissement et encadrement de la photo avec laquelle il a 
concouru. Le deuxième gagnera une photographie de lui ou de la personne de son choix (ou 
photo de groupe) encadrée en 13*18 directement prise par un photographe professionnel ainsi 
que du développement/agrandissement et encadrement de la photo avec laquelle il a concouru. 
Et pour finir le troisième partira avec le développement/agrandissement et encadrement de la 
photo avec laquelle il a concouru. 
Les gagnants seront informés par téléphone ou par email au mois de mai après la clôture du 
concours. Une fois les résultats dévoilés, les lots seront à venir récupérer directement sur place 
chez le photographe « Barbara et Laurent CHEVALIER » à Aixe-sur-Vienne. Les lots ne seront 
ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur contre-valeur en espèces. 

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 infor-
més qu’ils bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données person-
nelles les concernant.
 



Nom*

Prénom* 

Date de naissance*

Adresse 

Catégorie* Enfant (moins de 16 ans) Adulte (16 ans et plus)

Telephone  

Adresse courriel* 

Nom de l’œuvre* 

  Explication de l’œuvre* 

Signature du candidat

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Après avoir lu le règlement du concours veuillez compléter ce formulaire d’inscription à retourner avec votre 
photographie à communication@syndicat-bassin-vienne.fr jusqu’au dimanche 27 mars 2022 der-
niers délais.

*Obligatoire

Je soussigné(e)                                        

Souhaite participer au concours photo organisé par le syndicat d’amengement du bassin 
de la vienne jusqu’au 27 mars 2022 

- déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions 
- autorise le syndicat d’amenagment du bassin de la vienne à utiliser mes photographies 
pour tout support de communication ou toute exposition 

Fait à                                       Le 
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