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Règlement du concours photo « Objectif 24 » 

 
 

1 OBJET 

 Le club photo « Objectif 24 » section photographique de la Maison des jeunes et de la culture et la mairie de 
Salon de Provence organisent un concours photo ayant pour thèmes "Simplicité", une histoire en 4 
images, un thème libre et un thème photomontage. 

 Cette opération a pour but de promouvoir et de valoriser auprès du grand public la prise de vue. Les 
meilleures photos sélectionnées par le jury seront récompensées, les 150 premières seront exposées à Salon 
de Provence.  

 
2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Ce concours est ouvert à toute personne résidant en France Métropolitaine .Tout autre lieu doit  justifier d'une 
domiciliation en France métropolitaine à laquelle un éventuel prix est susceptible de lui être expédié  

 Ne sont pas autorisés à participer au présent concours les membres du jury. 

 La participation au présent concours implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement et 
la renonciation à tout recours contre les décisions prises par les organisateurs et le Jury de l'opération.  

 Les organisateurs statueront souverainement sur toute difficulté pouvant naître de l'interprétation et/ou de 
l'application du présent règlement ainsi que sur tout litige pouvant survenir quant aux conditions de son 
déroulement, ou des résultats.  

 Le règlement, éventuellement mis à jour, est consultable sur le site http://objectif24.wordpress.com 

 Il sera adressé un exemplaire par courrier pour toute  demande à condition de joindre une enveloppe 
suffisamment affranchie à 

 
MJC Salon de Provence 
Section photo « Objectif 24 » 
17 Boulevard Aristide Briand 
13300 Salon de Provence 

 
3 THEMES : 

1. Simplicité 
2. Une histoire en 4 images (Chaque photo sera numérotée dans l'ordre croissant de l'histoire) 
3. Thème libre 
4. Thème "Photomontage" 

 
1. Précisions concernant le thème " Une histoire en 4 images" 

a. Il faut obligatoirement 4 clichés numérotés de H1 à H4, chacun des clichés étant fixé sur un 
support cartonné indépendant au format de 30 x 40 cm,  

b. Une seule note pour l'ensemble des 4 clichés. 
c. Exemple non illustré : H1 = un bateau de pêche, H2 = l'étal d'un poissonnier, H3 = un chat 

mange une tête de poisson, H4 = une personne mange un filet de poisson. 
d. Exemple illustré : 

 
 
 

 
 
 

 

H1 H2 

H3 H4 

http://objectif24.wordpress.com/
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4 DEPOT DES INSCRIPTIONS 

 Pour chaque personne désirant participer au concours, les inscriptions s’effectueront jusqu’au  16 décembre 
2017, date de clôture du concours. (Réception des clichés à la MJC, en ces périodes de fêtes, les délais 
d'acheminement postaux sont relativement longs) 

• remplir le bulletin de participation,  

• Joindre les photos  

• Joindre éventuellement l’autorisation de publication 
 

5 BULLETIN DE PARTICIPATION  

• Le participant devra remplir les champs obligatoires du bulletin de participation en communiquant ses 
coordonnées complètes comportant les informations suivantes : 
 
Nom,  
Prénom,  
Date de naissance,  
Adresse postale complète,  
Adresse électronique valide et lisible (non obligatoire)  
N° de téléphone 
Le titre de chaque cliché et le lieu de prise de vue 

 

• Le participant fait élection de domicile à l'adresse qu'il a indiquée dans son bulletin de participation.  

• L'inscription est nominative, limitée à une participation par personne.  
 
 

6 PHOTOS   

 Publication et exposition des  photos 

• Les photos sélectionnées devront pouvoir être publiées et exposées, la publication et l’exposition des  
photos étant une des conditions de participation au présent concours.  

• Les photos devront être fixées obligatoirement sur un support cartonné rigide d’un format 30 cm x 40 
cm 

• Les clichés sous verre ne seront pas acceptés 

• Les clichés devront être une œuvre originale, et ne pas faire l’objet d’un montage excepté pour le thème 
« photomontage», seules les retouches sont autorisées (Luminosité, contraste, saturation, virage, 
recadrage). 

• Faire figurer au dos du support, le nom, prénom, adresse,  numéro de téléphone de l’auteur, le titre de 
l’œuvre, le lieu de prise de vue, la catégorie (A pour le thème Simplicité, H pour le thème une histoire 
en 4 images, L pour le thème libre et P pour le thème photomontage) et le sens de la photo avec 
l'inscription "Haut".  

• Format des clichés du 13 cm x 18 cm au 20 cm x 30 cm maximum, le format "carré" est accepté dans la 
limite de 20 x 20 cm. 

• Les photos peuvent être tirées en Noir et Blanc, ou couleur, numérique ou argentique 

• Chaque concurrent peut présenter 3 photos au maximum pour les thèmes "Simplicité", le thème libre et 
le thème "Photomontage", une seule série de 4 photos pour une histoire en 4 images.  Les membres de 
club- photo participent à titre individuel. 

• Les frais d’expédition des photos sont à la charge de leur auteur. 

• Joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour la réexpédition des clichés. 

• Les participants qui le souhaitent peuvent déposer directement leurs clichés à l’adresse suivante : 

MJC Salon de Provence 
17 Boulevard Aristide Briand 
13300 Salon de Provence 

• A la fin des expositions, les clichés pourront être retirés à cette même adresse 

• En cas de dégradation des clichés, les organisateurs dégagent leur responsabilité. 

• Le jury informera les participants dont la photo aura été primée. 
 

7 Autorisation de publication de la photo  

 Le participant garantit les organisateurs qu'il est l'auteur exclusif des photos qu'il leur adresse pour participer 
au concours et qu'il détient l'ensemble des droits et autorisations nécessaires à la publication des photos sur 
Internet ainsi que sur les supports municipaux (Bulletin municipal, site Internet de la ville de « Salon de 
Provence, carton d’invitation, affiches promotionnelles du concours et de l’exposition à but non lucratif) pour 
une durée maximale de 3 ans et l’exposition gracieuse des photos pendant la durée des expositions. Les 
photos seront retournées ou rendues à leur auteur à la fin des expositions dans un délai d’un mois excepté en 
cas de force majeure. 

 4.3.2 Autorisations relatives aux personnes et aux biens représentés sur la photo  
(1) l'autorisation de toute personne représentée sur la photo et/ou de celle des parents ou tuteurs légaux, 

s'il s'agit d'enfants mineurs représentés ;  
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(2) la renonciation des personnes représentées et/ou des propriétaires des lieux, des biens, et des 
marques photographiés, à percevoir une quelconque rémunération du fait de la publication ou de 
l’exposition des photos. 

 
8 DATE LIMITE DE LA PARTICIPATION 

 La date limite de participation est fixée au 16 décembre 2017 

 
9 FRAUDE 

 La responsabilité des organisateurs ne saurait être encourue du fait de fraudes éventuellement commises.  

 Les organisateurs statueront souverainement sur tout cas de fraude constatée de la part d'un des participants 
au concours et aucun recours concernant sa décision ne pourra être admis.  

 
10 LE JURY 

 Le jury sera composé éventuellement d'un membre de la mairie de Salon de Provence, éventuellement d'un 
membre du club photo « Objectif 24 » (dans ce cas celui-ci ne pourra pas participer au concours), et d’autres 
dont la qualification est reconnue dans le domaine photographique et artistique. 

 La liste des membres du jury sera publiée sur le site Internet « http://objectif24.wordpress.com». Elle fera 
l'objet d'une actualisation suivant les circonstances.  

 Le jury élira son président qui aura voix prépondérante en cas de départage.  

 La composition et le nombre des membres du jury pourront être modifiés à tout moment pour les besoins du 
concours  

 Par ailleurs, conformément aux usages en la matière, le jury pourra écarter toute photo s'il estime qu'elle ne 
convient pas à sa publication ou à son exposition ou que le sujet ne correspond pas au thème du concours.  

 Le jury qui s'organise comme il l'entend dans le cadre de ses travaux, statuera souverainement. Aucun 
recours concernant ses décisions ne pourra être admis.  

 
11 DOTATION/PRIX 

 Ce concours est doté de 3 prix pour les thèmes "Simplicité, le thème libre, et une histoire en 4 images et d’un 
prix pour le thème photomontage,  

 Il sera décerné un prix hors catégorie « Coup de cœur du jury ». 

 Chaque 1er prix se verra remettre un chèque de 150 euros. 

 Les 2èmes se verront remettre un chèque de 100 Euros 

 les 3èmes, et le prix coup de cœur du jury se verront remettre un chèque de 50 Euros 
 

12 PROCLAMATION DES RESULTATS et EXPOSITION 

 Les résultats du concours seront publiés entre le 26 et le 30 décembre 2017. 

 Les gagnants seront informés individuellement par téléphone, par email ou par courrier à l'adresse qu'ils 
auront communiquée sur leur bulletin de participation 

 L’exposition et la remise des prix se dérouleront à Salon de Provence, en janvier 2018 en fonction de la 
disponibilité des salles, puis dans divers espaces de la ville (Magasins, mairie, bibliothèque, etc.…) pour une 
période de deux mois. Les photographies seront restituées dans un délai d'un mois maximum à compter du 
1er avril 2018 

 
 
 
PS : Je tiens à remercier chaleureusement Mr Georges Dorer pour la proposition et  l'illustration du thème "une 
histoire en 4 images.  

http://objectif24.wordpress.com/


[4] 

 

AUTORISATION D'UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES 
Je soussigné(e), 

NOM Prénom 

Adresse  

Code postal Ville 

e-mail Téléphone 

autorise le photographe désigné ci-après : 

NOM Prénom 

Adresse  

Code postal Ville 

e-mail Téléphone 

A reproduire ou présenter la ou les photographies prises par lui et me représentant, et 

dont une copie signée et datée par mes soins figure ci-joint (ou la liste des images), 

pour les usages suivants : 

- Publication dans une revue, ouvrage ou journal de la Ville de Salon de Provence: 

- Présentation en public lors de l'exposition :  

- Présentation sur un site Internet 

- Cette autorisation est valable jusqu'au : 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des 

photographies ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Fait en deux exemplaires à ......................................... , le ......................... 

Signature du modèle Signature du photographe 
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Bulletin de Participation 
 

Nom  : 

Prénom   ; 

Date de naissance : 

 

Adresse  : 

Code Postal  :   Ville : 

N° de téléphone : 

 

Adresse électronique :  

 

Titre des clichés 
 

Thème : Simplicité 

 

Cliché N° A1 :     Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° A2 :      Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° A3 :     Lieu de prise de vue : 

 

Thème : Une histoire en 4 images 

 

Cliché N° H1 :     Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° H2 :      Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° H3 :     Lieu de prise de vue 

 

Cliché N° H4 :     Lieu de prise de vue 

 

Thème : Libre 

 

Cliché N° L1 :     Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° L2 :      Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° L3 :     Lieu de prise de vue : 

 

Thème : Photomontage 

 

Cliché N° P1 :     Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° P2 :      Lieu de prise de vue :  

 

Cliché N° P3 :     Lieu de prise de vue : 

 

 

 Je m’engage sur l’honneur, au respect du présent règlement. 

 

Signature :  

 


