
RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO 
« RETOUR A L’EAU » 

  

 

 

ARTICLE 1 : Organisateurs du concours 

 

Dans le cadre des « Journées du Sauvetage » qui auront lieu du 14 au 20 juin 2021 au Centre 
Aquatique du Grand Chambord, 20 rue des écoles, 41220 Saint-Laurent Nouan, un concours photo 
est organisé. 

 

Les photos postées par les participants à l’adresse mail chambord@vert-marine.fr devront (dans 
l’idéal) avoir une définition de 500ko à 2Mo. 

Les photos seront exposées (format papier et/ou diffusées sur écran) dans le hall du centre 
aquatique durant l’évènement, et pourront l’être de façon permanente ou occasionnelle par la suite.  

De même, elles pourront être diffusées sur le site du centre : www.centreaquatique-
grandchambord.fr, sans limite de temps, sur sa page facebook 
https://www.facebook.com/centreaquatiquegrandchambord/, sur son compte instagram 
ca_grandchambord, ou encore diffusées dans le journal local avec l’annonce des gagnants.  
 

ARTICLE 2 : Thème 

Le thème du Concours photo est « RETOUR à L’EAU », et a comme symbolique la possibilité de 
revenir à la piscine après ces semaines de fermeture dues à la crise sanitaire. 

Chaque photo devra être identifiée par son auteur : Joignez ou inscrivez à l’arrière de la photo, vos 
coordonnées : Nom, prénom, âge, n° de téléphone et/ou mail, et autorisation parentale, pour la 
participation au concours. 

Les photos ne peuvent laisser voir aucune personne ni aucun enfant sans autorisation des 
concernés. Si une personne y apparait, son consentement doit être notifié. 

  

ARTICLE 3 : Conditions de participation 

La participation à ce concours est gratuite, et ouverte à toute personne âgée de 12 à 17 ans qui est 
inspirée par le sujet ou aime faire des photos, photographe amateur de la région ainsi qu’aux clubs 
photos. Chaque participant pourra envoyer au maximum 3 photos. 

Le choix des photos exposées sera du ressort des organisateurs. 

Le participant mineur devra nécessairement avoir une autorisation parentale pour participer. 
La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement dans son 
intégralité. 

 

ARTICLE 4 : Modalités de participation 

Afin de valider sa participation, chaque photographe devra accepter que ses photos paraissent sur la 
page du site du Centre Aquatique et soient susceptibles d’être exposées selon le choix et selon le 
format voulu par les organisateurs. 

Elles seront numérotées pour faciliter la procédure de vote. 



  

ARTICLE 5 : Le jury et les gagnants 

Les lauréats seront sélectionnés par notre jury (composé par le personnel du centre aquatique). Les 
récompenses seront annoncées et remises le dimanche 20 juin 2021 à 11h00 au centre aquatique du 
Grand Chambord. Les critères de sélection seront l’adéquation au thème, la qualité technique, la 
« touche personnelle » et la valeur artistique de la photo. 

Le gagnant remporte son été gratuit à la piscine, soit la gratuité d’entrée au centre aquatique pour 
les mois de juillet et d’août 2021 (du 1er juillet au 31 août 2021). D’autres lots seront attribués, et 
aucune récompense ne donnera lieu à 1 échange (de type : un lot contre un autre lot, un lot contre 
sa valeur marchande…). 

  

ARTICLE 6 : Publication des résultats 

Les organisateurs informeront les gagnants par mail ou par téléphone, s’ils ne sont pas présents le 20 
juin à 15h00. 

La liste des gagnants pourra être publiée sur place ou sur le site internet du centre aquatique. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 
le participant dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification et, le cas échéant 
d’opposition sur les données le concernant : http://info.yahoo.com/privacy/fr/yahoo/ 

  

  

ARTICLE 7 : Droits et responsabilités 

Le participant affirme être l’auteur des photos qu’il soumet et qu’elles sont inédites et originales. 

De façon générale, le participant garantit les organisateurs du présent concours contre tout recours, 
actions ou réclamations que pourrait former, à un titre quelconque, tout tiers. 

Les participants autorisent les organisateurs, à titre gracieux, aux fins de reproduction et de diffusion 
de leurs photos, dans le cadre du concours, sur le site internet du centre aquatique. 

En cas de force majeure, ou si les circonstances l’imposent, les organisateurs se réservent le droit de 
modifier le présent règlement, de reporter, ou d’annuler le concours. 

Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

  

Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans 
son intégralité y compris au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants éventuels et ses 
additifs. 
 

ARTICLE 8 : Remarques  

Les parents des enfants participant à ce concours sont censés avoir pris connaissance du règlement 
et en accepter toutes les clauses sans exception.  

 

Fait à Saint-Laurent Nouan, le 03 juin 2021. 

 


