
Modalités et règlement du concours photo 2020 du parc des Cytises 

 

• Les photos doivent être prises dans l’enceinte du parc pendant la durée du concours.  

• Chaque participant peut envoyer au maximum 2 photos pour le concours. Elles sont à envoyer par 

mail à parcdescytises@gmail.com. Chaque photo doit être en .jpeg  et faire au minimum 8 millions de 

pixels. Le mail doit préciser le nom, prénom, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’auteur.  

• Les photos doivent être des œuvres originales libres de droit. Chaque participant garantit qu’il est 

l’auteur de la photo présentée. Un copyright sera apposé par le parc au nom de l’auteur pour toute 

utilisation.  

• Seules sont autorisées les retouches légères, telles que l’ajustement du ton, du contraste, de la 

luminosité, du cadrage, le renforcement de la netteté, le traitement noir et blanc, la réduction du 

bruit, la retouche localisée et les nettoyages mineurs. 

• En cas de photographie représentant une ou des personne(s) identifiable(s), le participant devra 

joindre à l’email l’autorisation écrite (cf annexe 1) de la ou des personne(s) figurant sur la photo, afin 

de permettre l’utilisation de la photo.  

• Pour les mineurs, une autorisation écrite de participation au concours des parents ou du tuteur (cf 

annexe 2) doit être jointe à la photographie.  

• En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée, 

exposée et exploitée librement par le Parc des Cytises avec le copyright, sans que cela n’ouvre à une 

quelconque rémunération.  

• La photographie de chaque lauréat sera exposée dans le parc des Cytises et leur auteur se verra 

remettre une impression grand format de son œuvre.  

• Les candidats ne pourront pas contester la décision de l’organisateur quant aux résultats du 

concours.  

La participation à ce concours implique l’acceptation totalement du présent règlement. 

 

  

Le parc des Cytises organise un concours photo, ouvert à tous les visiteurs, 

du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 sur le thème « Les détails des Cytises ». 

 



Annexe 1 : autorisation de publication de photo 

Toute photographie représentant une ou plusieurs personnes identifiables et non accompagnées de 

la présente autorisation sera présentée sous l’entière responsabilité de son auteur.  

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Accepte par la présente que les photographies sur lesquelles je figure puissent être utilisées dans le 

cadre du présent concours photo organisé par le Parc des Cytises, sans que cela ne me confère une 

rémunération, un droit ou un avantage quelconque.  

En aucun cas, le parc des Cytises ne cèdera les photos à un tiers.  

 

A…………………………………………………………………………., le…………………………………………………… 

Signature et mention « lu et approuvé » 

 

 

  



Annexe 2 : autorisation parentale pour les mineurs pour participer au concours photo du parc des 

Cytises 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Père 

 Mère 

 Tuteur légal 

Autorise 

 Mon fils 

 Ma fille 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A participer au concours photo du parc des Cytises, conformément au règlement du concours.  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours photo.  

Fait à…………………………………………………………………, le……………………………………………………………… 

Signature : 


