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Règlement du concours photo - La Matinale Gourmande 

 
I - Organisation et thème 
À l’occasion de la 4ème édition de « La Matinale Gourmande », la commune de Mazan et Demazet la 
cave Canteperdrix organisent un concours photo amateur du 26 août au 30 septembre 2019. 
Le thème donné est : « Les vignes et le vin ». 
 
II - Conditions générales de participation 
Ce concours est gratuit, réservé aux amateurs et ouvert à toutes personnes de 12 ans et plus. Sont 
exclus de ce concours les membres du jury. 
Chaque participant ne peut proposer qu’une seule œuvre.  
Les retouches ainsi que les modifications sont autorisées. 
Les photos prises par drone ne sont pas acceptées. 
 
En participant par un envoi, l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de 
participation figurant dans le règlement du concours. Il déclare être l’auteur de la photographie. 
 
Pour la participation des mineurs, il est demandé une autorisation signée du représentant légal (parent 
ou tuteur), comprenant ses coordonnées de contact, à transmettre par mail en même temps que 
l’envoi de l’œuvre. 
 
III - Modalité et dépôt des œuvres 
L’œuvre réalisée devra être fournie au format JPEG et la qualité minimum sera de 300dpi, en pièce 
jointe d’un e-mail adressé à :  
 

evenementiel@mazan.fr 
 

Remplir le formulaire d’inscription et la renvoyer dûment complétée avec l’œuvre réalisée.  
Les fichiers trop volumineux sont à transmettre par WeTransfer. 
 
Le nom du fichier photo devra être sous forme « nomprénom-titre-matinalegourmande2019 ». 
La date limite d’envoi est fixée au 30 septembre 2019.  
 
IV - Délibération du jury 
Le jury sera composé de 4 membres : le président de Demazet la cave Canteperdrix, un(e) élue de la 
commune, le Maire et un(e) photographe professionnel(le). 
 
Le jury sera souverain et ses décisions seront sans appel. 
 
V - Prix et récompense 
3 photos seront primées selon les critères suivants : l’originalité, le respect du thème, la qualité 
photographique et la composition de l’image. La remise des prix aura lieu le 12 octobre 2019 à 
Demazet la cave Canteperdrix lors de « La Matinale Gourmande ». Les photos de l’ensemble des 
participants y seront exposées. 
 
Les lauréats auront pour récompense un panier gourmand, des invitations à la Boiserie et un 
assortiment de vins. 

 
VI - Exclusions 
Les candidats seront automatiquement éliminés en cas de non-respect partiel ou total du présent 
règlement, et notamment les cas suivants : 
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 Dépassement de la date limite d’envoi 

Les photos envoyées après la date limite du concours ne seront pas examinées. 
 

 Droit de regard 
Les organisateurs du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu’ils jugent 
comme pouvant revêtir un caractère discriminant, contraire aux bonnes mœurs ou de toute 
autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

 

 Droit à l’image 
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir si besoin 
l’autorisation de personnes figurant sur la photo. 

 
VII - Promotion du concours et propriété intellectuelle 
En participant à ce concours, l’auteur d’une photographie sélectionnée, autorise les organisateurs à 
utiliser son nom et sa photo pour toute opération liée au présent concours (exposition, publication, 
presse, site web…) 
 
L’auteur conserve la propriété intellectuelle de la photo. Les organisateurs ne pourront donc utiliser 
les photos sélectionnées que dans le cadre du concours photo et de la Matinale Gourmande, sans 
modification et avec les noms des auteurs.  
 
VIII - Protection des données personnelles 
Conformément à la loi n°2018-493 du 20/06/2018 relative à la protection des données personnelles, 
le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, et 
qu’il peut exercer en s’adressant à Mairie de Mazan – 66, Bd de la Tournelle – 84380 MAZAN ou par 
courriel à mairie-mazan@wanadoo.fr. 
 
IX - Responsabilité 
La participation au concours étant réalisée par le biais d’Internet, elle implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les débits très variables, les temps de changements et d’acheminement des 
réponses, l’absence de protection de certaines données contre des détournements et les risques de 
contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. En conséquence, les organisateurs ne 
pourront être tenus pour responsables, sans que cette liste soit exhaustive :  

 De toutes informations diffusées sur les services consultés, 

 De la transmission des données, 

 En cas de perte de données, 

 De la saturation du réseau, 

 Des éventuelles interruptions de serveurs, 

 De conséquence de tout virus ou bug informatique, 

 De toute défaillance technique ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu, 

 Etc. 
 
Le concours pourra être supprimé, interrompu ou modifié du fait d’éléments indépendants de la 
volonté des organisateurs rendant impossible son maintien. Ils ne pourront être tenus pour 
responsables si le présent concours devait être modifié, écourté, reporté ou annulé, pour quelque 
raison que ce soit. Ils se réservent également la possibilité de prolonger la période de participation. 
 
 

 
 

 


