
   CONCOURS PHOTO LA BASSEE 

RÈGLEMENT 
 

ORGANISATION :  

La commune de La Bassée organise un Concours  Photo dont l’objectif principal est la découverte de 

la nature en ville et de son patrimoine.  

DURÉE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 Ce concours photographique gratuit est ouvert à tous, professionnels et amateurs, sans limite d’âge, 

la participation des mineurs étant soumise à l’autorisation du ou des représentants légaux. Pour 

participer, les concurrents doivent s’inscrire à partir du 15 octobre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019 

(le cachet de la poste, la date de dépôt, ou la date d’envoi du courriel faisant foi). Le bulletin 

d’inscription est disponible en mairie et sur le site www.ville-labassee.fr   

 Le dossier d’inscription complet devra être envoyé à l’adresse ci-dessous :  

Mairie de La Bassée  

CONCOURS PHOTO 

 Place du Général De Gaulle 59480 LA BASSEE  

Ou  communication@ville-labassee.fr 

THÈMES : 

 Les participants pourront présenter un maximum de 3 photographies devant illustrer l’un des deux 

thèmes suivants : - « La nature et/ou le patrimoine architectural et urbain  ».   

CONDITIONS D’ADMISSION DES PHOTOGRAPHIES :  

 Pour que votre dossier d’inscription soit complet, il devra contenir :  

• 3 photos maximum par participant  

• Tirage argentique ou numérique, de format 20 x 30cm ou A4.  

• Fichier numérique (JPEG) d’une résolution de 300 dpi et d’une taille maximum de 1Mo (fichier 

gravé sur CD ou envoyé par mail à l’adresse mail indiquée ci-dessus)  

• Bulletin complété (chaque participant ne pourra bien sûr s’inscrire qu’une seule fois)  

• Le recadrage et le retouchage sont autorisés mais devront être mentionnés.  

http://www.ville-labassee.fr/
mailto:communication@ville-labassee.fr


• Les images présentées devront respecter les limites géographiques de la ville de La Bassée.  

Rappel : ce dossier est à nous retourner au plus tard pour le 31 janvier 2019.  

Toute inscription illisible, incomplète ou erronée, ainsi que tout manquement aux règles de 

participation entraînera sans préavis de l’organisateur la non prise en compte ou la disqualification 

du participant.  

Chaque photo devra comporter au dos :  

1. Le numéro de la photo (1, 2 ou 3 en référence au bulletin d’inscription)  

2. Le nom, prénom et adresse de l’auteur.  

Toute photo ne respectant pas ces conditions sera refusée.  

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS :  

Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur photographiques, c'est-à-dire 

qu’ils ont pris eux-mêmes ces photographies et autorisent la reproduction et l’utilisation gratuite de 

leurs œuvres par la commune et ce même à des fins commerciales. Ils renoncent donc à réclamer en 

tout temps des avantages matériels liés à leur utilisation quelles qu’elles soient par les organisateurs 

et les partenaires, notamment lors de la publication des résultats, sur les sites Web ou tout autre 

support papier. En aucun cas il ne sera versé au participant de droit d’auteur. Les participants 

devront par ailleurs fournir une autorisation signée des parties concernées pour toutes personnes 

photographiées ou parties privées. 

 RESPONSABILITÉ :  

 Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de modifications, de report ou 

d’annulation si les circonstances l’imposaient.  

VOTE DU JURY :  

 Un jury composé de représentants de la commune et de partenaires, se réunira début février pour le 

vote définitif. 

 LES DÉCISIONS DU JURY SERONT SANS APPEL. 

 Critères principaux : 

• respect des limites géographiques de la destination  

• rapport aux thèmes  

• critères photographiques : cadrage, difficulté de prise de vue, esthétique, maîtrise, 

technique 

• « coup de cœur » : originalité, séduction  

EXPOSITION ET REMISE DES PRIX : 

 L’ensemble des photos sera exposé lors d’une exposition organisée par la mairie en février 2019. La 

ville s’engage à faire figurer le nom de l’auteur des photos de façon apparente. Les résultats seront 



annoncés lors de l’inauguration de cette exposition, dont la date vous sera communiquée 

ultérieurement, en présence des participants. Les lauréats absents lors de la remise des prix auront 

jusqu’au 1er mars 2019 pour réclamer leurs lots. Après cette date, aucun lot ne pourra être réclamé 

et aucune compensation financière ne sera attribuée. Les résultats seront également communiqués 

aux médias ainsi que sur le site Internet de la ville. 

DOTATION :  

La ville de La Bassée a décidé de doter ce concours de lots.  La dotation précise n’est pas encore 

connue à l’heure de la rédaction de ce règlement mais concerne plusieurs domaines. 

 Pour tout renseignement : 

 Mairie de La Bassée Place du Général De Gaulle 59480 LA BASSEE   

Tél : 03 20 29 90 29 – Email : communication@ville-labassee.fr                                                                                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN DE PARTICIPATION 

CONCOURS LA BASSEE 

Du 15 octobre 2018 au 31 janvier 2019 

 NOM / Prénom :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :                                                    E-mail :  

Date de naissance :                                               (joindre une autorisation parentale pour les mineurs) 

Catégorie :                                                              o Professionnel                       o Amateur  

Photo 1 - Thème : la nature OU le patrimoine (barrer la mention inutile)  

Titre : ____________________________________________________________________________ 

Lieu exact où la photo a été prise : _____________________________________________________  

Photo 2 - Thème : la nature OU le patrimoine (barrer la mention inutile) Titre : 

____________________________________________________________________________ Lieu 

exact où la photo a été prise : _____________________________________________________  

Photo 3 - Thème : la nature  OU le patrimoine (barrer la mention inutile) Titre : 

____________________________________________________________________________ Lieu 

exact où la photo a été prise : _____________________________________________________  

Je certifie avoir lu et accepté le règlement du « Concours Photo de La Bassée ».  

Fait le                                         , à                                                         , Signature : 

mailto:communication@ville-labassee.fr

