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RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO ST BARTH ESSENTIEL 2016 
 
 
Article 1 : Objet 
 
1.1 L’association Saint Barth Essentiel, dénommée "l’Organisateur”, sise chez Hélène Bernier, 
Grand Cul de Sac, BP 1032, 97012 Saint-Barthélemy cedex, organise un concours photo ayant 
pour thème: "FAUNE, FLORE & PAYSAGES CÔTIERS DE SAINT-BARTHÉLEMY" 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
2.1  Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs à l'exception des 
membres du jury et de leur famille. 
 
2.2  Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 
l’autorisation des personnes identifiées sur la ou les photos présentée(s). L’Organisateur ne saurait 
encourir une quelconque responsabilité en cas de revendication formulée par une tierce 
personne. 

2.3  Les participants reconnaissent que leur participation au concours sans contrepartie 
financière d‘aucune sorte, et de manière non exclusive, vaut acceptation du présent règlement. 

Article 3 : Modalités de participation 

3.1  Chaque participant doit remettre au bureau de l’association une ou plusieurs 
photographies (maximum trois), dans les conditions définies dans le présent règlement.  

3.2 Chaque photo doit être accompagnée d'une légende expliquant le choix du 
participant.  

3.3 Chaque photo doit être renseignée par la date, le lieu de prise de vue, l'appareil photo 
utilisé et si cela est possible, les réglages utilisés. 
 
3.4 Toutes les techniques de photographie sont acceptées, argentiques comme 
numériques (en format Jpeg de bonne qualité), en noir et blanc ou en couleur. 
 
3.5 Les photographies retouchées ne seront pas acceptées.  
 
3.6  Ces photos légendées, accompagnées du bulletin de participation, doivent être 
envoyées, au choix :   

§ Par e-mail à l'adresse stbarthessentiel@yahoo.fr  
§ Par courrier à l'adresse suivante : Association St Barth Essentiel, C/O Hélène 

Bernier, BP 1032, 97012 Saint-Barthélemy cedex  
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Article 4 : Délai de réception des photos 
 
Les participants doivent envoyer leurs photos au plus tard le 20 octobre 2016 
 
Article 5 : Jury et déroulement du concours 
 
5.1  Le jury officiel est composé de cinq membres  

5.2  Le jury procédera à une première phase de sélection et choisira pour chaque 
participant, la photo qui lui semble le mieux représenté le thème du Concours. Lors d'une 
seconde phase de sélection, le jury procédera au classement des clichés ainsi sélectionnés et 
désignera parmi eux trois lauréats, en fonction des critères listés ci-après. 
 
5.3  Parallèlement, il sera procédé à un "Prix du public". A cette fin, les photographies 
sélectionnées par le jury durant la première phase seront exposées sur la page Facebook de 
l'association. Un classement des photographies sera établi sur la base du nombre de "j'aime" 
recueillis par chacune d'entre elles. Celle qui aura obtenu le plus de suffrages se verra décerner 
le « Prix du Public ».  

Article 6 : Critères de sélection 

Le jury sélectionnera les photos  selon les critères suivants :  
 
- Respect du thème :"FAUNE, FLORE & PAYSAGES CÔTIERS DE SAINT-BARTHÉLEMY" : Pour en juger, 
le jury se réfèrera particulièrement à la légende expliquant le parti pris du photographe.  En cas 
de difficulté, n'hésitez pas à contacter l'association qui vous aidera à la rédiger. 
 
- Qualités techniques de réalisation : netteté, exposition, qualité du cadrage, etc.  
 
- Qualités artistiques: choix du sujet, composition, originalité de la prise de vue, etc. 
 
Article 7 : Prix et récompenses 
 
La liste définitive de la dotation est en cours d’élaboration et sera communiquée ultérieurement.  

Trois prix du jury seront remis auxquels s'ajoutera un prix du public. 

Article 8 : Annonce des résultats 

Les gagnants seront informés par email et/ou par téléphone.  
 
Article 9 : Concession du droit à l'image 
 
9.1 Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours 
d'utiliser les photographies soumises à des fins promotionnelles non lucratives sans aucune forme 
de rémunération, permission ou avis.  
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9.2 Le participant consent notamment à ce que les photos soumises soient déposées et 
consultables sur la galerie virtuelle de photos dédiée au concours sur la page Facebook de 
l'organisateur ainsi que durant l'éventuelle exposition des photos sélectionnées. 

9.3  En cas d'utilisation, une mention de type "Photo + nom de l'auteur" sera précisée. Ces 
utilisations ne pourront ouvrir droits à une quelconque rémunération ou autre prestation.  
 
Article 10 : Exclusions 
 
Seront exclues du concours les photos répondant à une ou plusieurs clauses suivantes : 
 
10.1  Non respect du délai de réception des photos 
 
10.2  Droit de regard : Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les 
photos qu'ils jugent comme pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, 
discriminant ou de toute autre nature réprimé par les lois en vigueur.  
 
10.3 Lors de la période de vote, si une anomalie était constatée (ex. : photo ne respectant 
pas les droits à l’image), les responsables du concours se réservent le droit de supprimer la ou les 
photos concernée(s). 
 
10.4 Non respect du présent règlement 
 
Article 11 : Responsabilités 
 
11.1  L'Organisateur ne pourra être tenu responsable de problèmes liés au déroulement du 
concours, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de 
quelque autre nature. 
 
11.2  L'Organisateur ne serait être tenu responsable du non-respect du droit à l’image. 
 
11.3 L’Organisateur peut prolonger la période de participation ou modifier la date de 
sélection. 

11.4 Des additifs ou, pour des raisons indépendantes de sa volonté, des modifications 
peuvent être affichés et seront considérés comme des annexes au présent règlement, 
opposables aux participants au présent concours.  
 
Article 12 : Non restitution 
  
Les photographies confiées ne seront pas restituées, sauf demande express des participant 

Article 13 : Divers 
 
Toute question d‘application ou d‘interprétation du règlement ou toute question imprévue qui 
viendrait à se poser pendant toute la durée du concours sera tranchée souverainement par 
l’Organisateur dans le respect des lois. 
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Article 14 : Loi informatique et libertés 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (article 27), les participants au 
présent concours disposent d‘un droit d‘accès, de rectification et de suppression des données 
les concernant sur simple demande écrite auprès de l’Organisateur, à l‘adresse visée à l‘article 1 
du présent règlement. 
 
 
□  J’ai lu et j’accepte le règlement du concours, l’autorisation de reproduction et de présentation 
des photographies telles que prévues par le présent règlement. 
 
 
 
Fait à _________________________________ le  ____________________________________  2016, 
 
 
 
PRENOM         NOM DU PARTICIPANT 
                         
 
 
 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 


