OFFICE DE TOURISME CASTRES MAZAMET
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Renseignement et inscription
accueil@tourisme-castresmazamet.com
Bureau de Castres 05 63 62 63 62

Bureau de Mazamet 05 63 61 27 07

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO
"DESTINATION CASTRES MAZAMET"
L’Office de Tourisme de Castres-Mazamet organise un concours de photos gratuit,
ouvert à tous ; il se scinde en 2 catégories : amateurs / professionnels. Les membres
du jury et leurs familles en sont exclus.

1. THEME DU CONCOURS
Les photos auront pour thème : « Notre territoire au
fil des saisons ». Photo(s) d'une même saison ou de
différentes dans les limites de la Communauté
d'Agglomération Castres Mazamet. Il sera laissé libre
cours à l’imagination des participants pour illustrer ce
thème.

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à toute personne physique de
plus de 18 ans. La participation qui est gratuite implique
l’entière acceptation du présent règlement, sans
possibilité de réclamation quant aux résultats.

3. DURÉE ET DÉROULEMENT DU CONCOURS
Le concours se déroule du 1er mai au 30 octobre 2021.

4. MODALITÉS DE PARTICIPATION
Chaque participant peut présenter, au maximum, 5 photographies
numériques au format JPG 300 Dpi minimum, en couleur. Les
tirages devront être numérotés de 1 à 5, en fonction du nombre
présenté au concours et devront porter un nom, la date et le lieu
de prise de vue. Ils devront être envoyés à l’Office de Tourisme de
Castres-Mazamet à : accueil@tourisme-castresmazamet.com
Les envois doivent impérativement comporter :

- votre nom et prénom
- votre date de naissance
- vos adresses (postale et mail)
- votre catégorie : Professionnels ou Amateurs
- votre n° RCS (uniquement pour les professionnels)
- la mention suivante : "Je soussigné(e)" votre nom "déclare avoir pris connaissance du
règlement de ce concours et en accepte les conditions"

Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et, par
conséquent, être titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir
le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public desdites
photos. Ils consentent à ce titre à ce que ces photos puissent être exposées et/ou
publiées, éventuellement adaptées en fonction des besoins pour une durée
indéterminée, sur tout support de communication de l’Office de Tourisme de CastresMazamet, de la CCAM et des différentes communes.
Ils déclarent et garantissent également avoir obtenu préalablement
l’autorisation écrite des personnes identifiables sur les photos
présentées ou des personnes propriétaires des biens représentés.

Cette dernière devra être jointe lors de l'envoi des
photos. La responsabilité de l’organisateur ne pourra
en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation
desdites photos.

5. JURY DU CONCOURS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Un jury sera constitué pour sélectionner les photographies. Sous la présidence de Yohan
Ziegler vice-président de l'Office de Tourisme et maire de Caucalières, il sera composé de
Fabienne Van Eeckhout, directrice de l'Office de Tourisme, Carole Dressayre, gérante du
magasin Carole Photo à Castres, Jeannette Camp, photographe passionnée et de
Dominique Blanc, directeur de l'Espace Photographique Arthur Batut à Labruguière.
Ce jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de
façon anonyme. Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seuls pourront
connaître les noms des auteurs des clichés les personnes chargées de réceptionner les
œuvres. Les photographies seront jugées sur 3 aspects :
- Pertinence du sujet
- Originalité
- Technique et intérêt artistique
L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une
participation s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont
intervenus dans le cadre de la participation au concours. Il se réserve également le droit
d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La
décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.

6. PRIX ET RÉCOMPENSES
Le concours est doté de lots d’une valeur totale de 1000 €.
Le prix du jury, d'une valeur identique pour chaque catégorie (Amateurs ou
Professionnels) sera attribué aux 2 vainqueurs : un survol aérien du territoire + 1 panier
garni
Le prix du public : les 10 photos les mieux classées par catégorie (Amateurs ou
Professionnels) seront soumises à l'avis du public, via Facebook, à partir du 2 novembre
2021. Un classement par catégorie des 3 premiers sera établie en fonction du nombre de
"like". Les prix sont identiques pour chaque catégorie : les 3 premiers prix sont des
paniers garnis plus ou moins conséquents selon le classement.

Les récompenses seront attribuées lors d’une Cérémonie de remise des prix. Les
gagnants seront informés par téléphone ou par courriel à partir de décembre 2021. Les
lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur
contre-valeur en espèces.

7. INFORMATIONS NOMINATIVES
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés,
les participants sont informés que les informations nominatives recueillies sont
nécessaires pour leur participation au présent concours et font l’objet d’un traitement
informatique. Ils sont informés qu’ils bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression des données personnelles les concernant.

