
CONCOURS PHOTO : La nature insolite en ville 
A compléter et envoyer avec votre photo à :  

Concours photo – Syndicat mixte de la ria d’Etel 20, route des 4 chemins 56 550 Belz  
ou par mail à natureinsoliteenville@ria-etel.com  

 

Règlement 
Article 1 : La participation au concours implique 
l’acceptation du présent règlement.  
 

Article 2 : Le concours est organisé par le Syndicat mixte 
de la ria d’Etel dans le cadre de l’opération « Eau jardin 
ria d’Etel » avec l’appui des médiathèques du territoire.  
Syndicat mixte de la ria d’Etel, 20 route des 4 chemins, 
56 550 Belz - Tel : 02 97 55 25 64 
 

Article 3 : Le concours est ouvert du 21 décembre 2019 
au 21 février 2020 inclus, date limite de réception des 
fichiers photos au Syndicat mixte de la ria d’Etel. 
 

Article 4 : Le concours est ouvert exclusivement aux 
habitants résidents sur le territoire du bassin versant de 
la ria d’Etel : Belz, Brandérion, Brec’h, Camors, Erdeven, 
Etel, Kervignac, Landaul, Landévant, Languidic, Locoal-
Mendon, Merlevenez, Nostang, Pluvigner, Ploemel, 
Plouhinec et Sainte-Hélène.  
 

Article 5 : Le thème du concours est « la nature insolite 
en ville ». Les photos doivent être exclusivement prises 
dans la ville d’une des 17 communes du bassin versant 
de la ria d’Etel.  
L’idée est de photographier la nature là où on ne l’attend 
pas. La biodiversité est partout : coquelicots aux détours 
d’une rue, papillons ou bourdons au pied d’un arbre, 
dans les parcs, au pied des murs, … 
 

Article 6 : Le concours s’adresse à 5 catégories de 
candidats : 

• Ecoles 

• Centres de loisirs 

• Espaces jeunes 

• Jeunes (moins de 17 ans) 

• Adultes (plus de 17 ans) 
L’inscription ne sera validée que sous couvert 
d’acceptation de ce présent règlement par le candidat 
(ou par le représentant légal pour les mineurs). 
 

Article 7 : Pour les catégories « Ecole, Centre de loisirs, 
espaces jeunes », deux photographies par structure 
seront acceptées. 
Pour les catégories « jeunes » et « adultes », une seule 
photo par candidat sera acceptée.  
Les photographies devront être transmises sous forme 
numérique au format jpeg, 300 dpi, minimum 4 millions 
de pixels à : natureinsoliteenville@ria-etel.com ou sur 
clé USB ou par Wetransfer. 
Chaque fichier sera obligatoirement accompagné du 
nom et prénom du photographe, du lieu où a été pris le 
cliché, d’une légende ainsi que du règlement et bulletin 
d’inscription dûment complétés et signés par le 
candidat. 
 

Article 8 : Toute participation d'une personne mineure 
est effectuée sous l'entière responsabilité des titulaires 

de l'autorité parentale sur le mineur En s’inscrivant, 
chaque participant garantit qu'il est l'auteur des photos 
présentées ; que les photos ont été prises sur le 
territoire du bassin versant de la ria d’Etel ; qu'il dispose 
de l'accord écrit des personnes photographiées lorsque 
leur photo peut mettre en cause le droit des personnes 
sur leur image. Toute photographie représentant une ou 
plusieurs personnes identifiables et non accompagnée 
de la présente autorisation sera sous l'entière 
responsabilité de son auteur. 
 

Article 9 : Le candidat déclare être en possession des 
droits de l’image présentée et accepter la publication ou 
partie de la photographie sur tout support sans 
contrepartie financière. 
La photo reste libre de droit et pourra être utilisée dans 
le cadre d’une exposition publique, diffusée sur le site 
d’une des communes du bassin versant de la ria d’Etel et 
du SMRE et/ou être diffusée dans les bulletins 
municipaux ou tout autre support au choix du Syndicat 
mixte de la ria d’Etel. 
 

Article 10 : Seront exclues du concours, toutes les 
photos transmises après la date limite d’envoi ou ne 
répondant pas aux critères mentionnés aux articles 4, 5 
et 6, ainsi que celles hors thème. 
Les organisateurs du concours ont également le droit 
d’éliminer le candidat en cas de non-respect du présent 
règlement. 
 

Article 11 : Les organisateurs du présent concours se 
dégagent de toute responsabilité en cas d’incident dû à 
une erreur humaine ou de quelque autre nature que ce 
soit. 
Plus particulièrement, les organisateurs ne pourront être 
tenus responsables d’un quelconque dommage causé 
aux participants, à leurs équipements informatiques ou 
aux données qui y sont stockées, ainsi que des 
conséquences pouvant en découler sur leur activité 
personnelle ou professionnelle. 
 

Article 12 : Le jury est composé d’élus, d’agents des 
collectivités, de professionnels et amateurs. Le jury 
remettra plusieurs prix déterminés par les organisateurs. 
Les membres du jury sont souverains et leurs décisions 
ne pourront en aucun cas être remises en cause. 
 

Article 13 : La remise des prix se déroulera à Nostang, 
salle de la rivière, le vendredi 3 avril à 18h30. 
Les 3 premiers sélectionnés dans chaque catégorie 
seront récompensés. 
De nombreux lots sont mis en jeu comme un nichoir à 
oiseaux, des graines pour fleurir les pieds de murs, des 
livrets, un composteur, un baptême de plongée,…  
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