RÈGLEMENT JEU CONCOURS
«Photos

en folie»

L'Espace Fitness du Complexe Glisséo organise un concours photo
amateur gratuit

du 1er avril au 14 avril 2019
À TRAVERS VOS PHOTOS, FAITES-NOUS BOUGER !

Utilisation des photographies
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de
représentation et de divulgation ainsi que les modalités de réutilisation envisagées
(exposition et publication). L’oeuvre présentée est déclarée sans valeur commerciale. Les
participants acceptent la présentation de leur oeuvre. Ils autorisent Glisséo à présenter,
reproduire et diffuser la photo dans le cadre de la communication non-lucrative de Glisséo
sur tous supports et utilisations connus ou inconnus à ce jour, et sans contrepartie financière.

Le thème

Jury et critères de sélection

L’équipe de l’Espace Fitness créé le 1 concours photo sur le thème « Photos en folie »
dans 3 catégories :
- «Le meilleur selfie sportif» : photographie d’une pratique sportive,
- «Le sport en instantané» : le sujet imite l’action sportive sans utiliser d’objet,
- «Tenue la plus originale» : le sujet est équipé de la tenue la plus insolite et originale
pour la pratique du sport.
Les photographies sélectionnées par le jury seront exposées dans l’Espace Fitness.
er

Le jury, présidé par Monsieur le Directeur Général de Cholet Sports Loisirs, sera composé des
membres de l’équipe Fitness.
Il se réunira pour sélectionner 3 photographies selon les critères suivants : originalité du
sujet et originalité de la prise de vue, esthétisme d’ensemble.
Les résultats seront communiqués aux lauréats sélectionnés.

Prix et remise des prix
Conditions de participation
Ce concours gratuit est ouvert uniquement aux adhérents de l’Espace Fitness.
Chaque participant peut présenter 1 seule photo maximum par catégorie.
Chaque participant s’engage à envoyer uniquement 1, 2 ou 3 photographies dont il est
l’unique auteur.
Le concours est ouvert à compter du 1er avril 2019. La date limite d’envoi par mail des
photographies est fixée au 14 avril 2019 à minuit.
Les photographies seront acceptées uniquement sous format numérique et devront
être accompagnées du bulletin ci-joint dûment rempli.
Les candidatures seront envoyées par mail à : info@glisseo.com.

Pour participer au concours, la photographie doit être validée par le jury. Pour cela, elle
doit remplir les conditions suivantes :

•
•

•
•
•
•
•

1er prix « Le meilleur selfie sportif » : 1 bon d’achat Intersport d’une valeur de 50€ TTC
(valable jusqu’au 31 juillet 2019).
1er prix « Le sport en instantané » : 1 bon d’achat Intersport d’une valeur de 50€ TTC
(valable jusqu’au 31 juillet 2019).
1er prix « Tenue la plus originale » : 1 bon d’achat Intersport d’une valeur de 50€ TTC
(valable jusqu’au 31 juillet 2019).

Les bons d’achat ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Responsabilités

Détails techniques

•
•

3 catégories de prix seront récompensées comme suit :

Le participant est seul responsable de sa photographie, et garantit Cholet Sports Loisirs
contre toute action ou recours qui pourraient être intentés du fait de sa publication.

la création doit illustrer le thème du sport ;
les images seront au format jpeg (qualité fine). Les photos doivent être de la meilleure
résolution possible et de la meilleure qualité possible ;
les photos proposées peuvent être en couleur ou en noir et blanc ;
aucune marque et plus généralement aucun élément visuel portant atteinte à la vie
privée ou au droit à l’image de tiers ne doit figurer sur la création. Les participants
doivent garantir aux organisateurs que leurs photographies ne portent pas atteinte à
l’image des tiers et qu’ils ont obtenu toutes les autorisations nécessaires.
Renseignements : Glisséo - Espace Fitness - Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET - www.glisseo.com - 02 41 71 64 25

BULLETIN DE PARTICIPATION
(à joindre obligatoirement au mail)
Nom

Prénom

Adresse

Tél.
Courriel			

@

Catégorie «Le meilleur selfie sportif»
Titre de la photo
Catégorie «Le sport en instantané»
Titre de la photo
Catégorie «Tenue la plus originale»
Titre de la photo

Je soussigné(e)					
certifie :
1. ne pas être photographe professionnel
2. avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de
façon pleine et entière
3. l’exactitude des informations communiquées

Fait à				
				
Signature

le

(précédé de la mention «lu et approuvé»).

