
Règlement du concours photos "Minihy-Tréguier à travers vos yeux” 

 

La participation du concours est gratuite et implique l’acceptation entière du présent règlement 

 

 

 

Ouverture du concours 

 

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs résidant sur la commune de 

Minihy-Tréguier. Il est ouvert du 9 avril au 29 mai 2022 

Deux catégories : catégorie jeunesse pour les moins de 18 ans (autorisation parentale à 

prévoir au préalable de la part d’un parent ou tuteur pour participer au concours, 

présente sur le site de la maire), catégorie adulte 

 

Conditions de participation 

 

Le concours est basé sur Minihy-Tréguier à travers vos yeux, ma commune, mon lieu 

préféré, avec la mise en valeur de patrimoine naturel (faune flore, paysage 

emblématique…) ou du patrimoine bâti (photographie architecturale) 

Chaque participant est limité à deux photos. 

La participation et le dépôt des photos se fera soit en mairie, soit en ligne à l’adresse 

suivante mairie-minihy@orange.fr jusqu’au 29 mai 2022 inclus. 

Les photos devront être : 

-au format JPEG 

- entre 2 et 5 Mo 

- en format A5 

Le corps de l’email comprendra le nom du participant, son adresse et sa date de 

naissance, la date et le lieu de la prise de vue et un commentaire si vous le jugez 

nécessaire 

 

Jury 

 

Le jury sera composé des membres de la commission animation 

 

Critères de sélection 

 

Les photographies seront appréciées selon les critères suivants : 

- Le respect du thème 

- La qualité technique de l’image 

- Le sens artistique et l’originalité 

 

mailto:mairie.minihy@orange.fr


Prix 

 

1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 75 euros au magasin d’informatique IMS de 

Minihy-Tréguier 

2ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 50 euros à la librairie “Le Bel Aujourd’hui” de 

Tréguier 

3ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 25 euros à la librairie “Le Bel Aujourd’hui “ de 

Tréguier 

 

Annonces des résultats et remise des prix 

 

Les participants seront invités à la remise des prix, à la salle polyvalente « L’Éventail » 

le 4 juin 2022. 

 

Droits à l’image et autorisation 

 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 

l’autorisation des personnes propriétaires des bâtiments pris en photos 

Les participants cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation 

et de divulgation pour les modalités de réutilisation envisagées (exposition et 

publication). La commune s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des 

tiers. 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 

obtenu l’autorisation des propriétaires des lieux privés reconnaissables sur la photo 

présentée (autorisation présente sur le site de la mairie). Ils sont les seuls 

responsables de tous les droits relatifs aux images qu’ils présentent. Les participants 

garantissent, en outre, que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit 

à l’image des lieux privés photographiés. 

 

Informatique et libertés 

 

 Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont 

traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ». Les 

participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées 

dans le cadre de ce concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Tous les participants au concours disposent en application de l’article 27 de cette loi 

d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant. Tout participant 

ayant déposé ses coordonnées peut à tout moment extraire son nom du fichier sur 

demande écrite. Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être 

adressée à l’adresse suivant mairie-minihy@orange.fr 


