CONCOURS PHOTOS
CFA MONTIGNY LES METZ.
ORGANISATION CONCOURS ET REGLEMENT
THÈME

LE SPORT PENDANT LE CONFINEMENT. (HUMORISTIQUE)
UNE PHOTO HUMORISTIQUE VOUS REPRESENTANT VOUS UNIQUEMENT AYANT UN LIEN DIRECT
AVEC VOTRE METIER, VOTRE FORMATION.
CONDITIONS D’ACCÈS
ETRE APPRENTIS AU CFA DE MONTIGNY LES METZ.
Pour les mineurs, la participation se fait sous la responsabilité de l’autorité parentale.
Chaque participant devra remettre 1 photographie prise avant le 15 JUIN 2020.
Une trentaine de photos, parmi celles reçues, seront choisies par un comité de sélection, pour être
présentées dans le cadre d’ une exposition et, parmi celles-ci, 3 photos seront sélectionnées pour recevoir
un prix.
CONDITION DE FORMAT
PHOTO PRISE AVEC UN TELEPHONE PORTABLE.
LES PARTICIPANTS devront s’assurer lors de l’envoi de leur photographie que les conditions suivantes
sont respectées.
LA PHOTO devra avoir une qualité suffisante pour supporter un tirage de : 15 cm X 20 cm .
La photo sera à adresser par mail à l’adresse suivante : concours@cfabtp-moselle.org
Le photographe devra joindre avec sa photo avec son Nom, Prénom, classe ,numéro de téléphone, avec la
mention « Je certifie être l’auteur de la photo » et « Libre de droits ».
Les photographies devront être libres de droit et ne devront pas porter atteinte, de quelle que manière que
ce soit, à toute personne ou animaux et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la
violence, à certains crimes ou délits, à une quelconque provocation et/ou discrimination raciale ou autre, à
la haine ou à la violence.
(Les photos restent la propriété du photographe.)
LA PHOTO DEVRA ETRE RENDU AVANT LE 15 JUIN 2020

La sélection finale pour le choix des photos qui seront exposées AU CFA ET SUR LE COMPTE FACEBOOK DU
CENTRE DE FORMATION, sera connue dans la semaine du 12 OCTOBRE 2020.
Les photographes seront prévenus de la sélection dans la semaine qui suivra.
COMITÉ (comité composé du personnel de direction et service éducation)
UN PRIX sera attribué par le comité aux 3 meilleures photos sélectionnées.
Les Apprentis doivent tenir compte des critères suivant.

Imagination *

créativité *

humour*
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Le comité se réserve le droit de ne pas sélectionner une photo qui serait de qualité insuffisante
Les 3 gagnants seront prévenus avant l’exposition de leurs photos.
LES PRIX
Premier prix

CARTES CADEAUX (VALABLES DANS PLUSIEURS ENSEIGNES)
deuxième prix
troisième prix

CARTE CADEAU 150 €

CARTE CADEAU 100 €

CARTE CADEAU 50 €

UTILISATION DES PHOTOS
Après l’exposition, les photos pourront être publiées sur divers sites internet, compte Facebook, Twitter
etc….
(Aucune rémunération ne sera due à ce titre)
Dans le cas où un magazine photo ou un journal souhaiterait pour la promotion de cette exposition publier
une ou plusieurs photographies, les apprentis photographes concernés et responsables légaux pour les
mineurs s’engagent à nous donner le droit de les utiliser.
DROITS DES TIERS
Les photographes seront seuls responsables de tout droit relatif aux images qu’ils présentent.
Notamment les photographies présentant des enfants mineurs, devront avoir fait l’objet d’une autorisation
écrite et signée des parents.
Les photographies présentant des personnes majeures reconnaissables devront avoir fait l’objet de leur
autorisation écrite et signée.
Avec votre photo vous devez joindre impérativement l’autorisation de droits à l’image vous concernant.
Les photos devront être des créations personnelles. A ce titre elles ne devront pas reprendre d’éléments
appartenant à des œuvres protégées existantes, ne pas utiliser d’éléments portant atteinte au droit de la
propriété intellectuelle, aux droits d’auteur, aux droits des tiers
(Notamment droit à l’image d’une personne ou d’un bien), ou d’une marque.
RESPONSABILITÉ
A réception des photos, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de détérioration,
perte, vol ou autre.

La participation à cette exposition–concours, implique l’acceptation totale de ce présent
règlement. Les participants déclarent en avoir pris connaissance.

MAINTENANT C’EST A VOUS DE JOUER …
VOUS DEVEZ DONC NOUS REMETTRE :
LA PHOTO UNIQUEMENT PAR MAIL AVEC VOS COORDONNEES
Nom ; prénom ; tél ; classe :

concours@cfabtp-moselle.org

L’ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE VOUS CONCERNANT AINSI QUE LE REGLEMENT SI DESSUS PAR COURRIER OU REMIS PAR
VOS SOINS AU CFA :
CFA BTP MONTIGNY LES METZ
156 CHEMIN DE BLORY 57950 MONTIGNY LES METZ

Signature Apprentis majeur.

Signature responsable légal pour les mineurs

*

*
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