
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 2022/2023 - SCOLAIRES 
« La biodiversité dans ma commune » 

 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  
Dans le cadre de ses actions liées à l’E3D, l’école élémentaire Saint-Exupéry d’Isle organise un concours 
photographique sur le thème de « La biodiversité dans ma commune ».  
Le concours se déroule du 15 janvier 2023 au 15 mai 2023 
 
ARTICLE 2 : DEUX CATÉGORIES  

- Catégorie « enfants », jusqu'à 15 ans, avec pour seul sujet la biodiversité au sein de la commune.  
- Catégorie « adultes » avec pour seul sujet la biodiversité au sein de la commune. 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tous les enfants et parents des écoles d’Isle.  
Les photographes professionnels et les membres du jury sont exclus du concours.  
La participation au concours est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent règlement, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats.  
Les photos devront avoir été prises entre le 15 janvier 2023 et le 15 mai 2023 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Chaque participant ne pourra déposer qu’une seule et unique photo. 
La participation et le dépôt des photos se font obligatoirement en ligne par mail à l’adresse suivante :  

concoursphotos87170@gmail.com  
La photographie doit être envoyée :  
 - au format numérique (images JPEG)  
 - chaque image ne pourra avoir un poids supérieur à 5 Mo, sans filigrane ou signature, et renommée 
sous la forme « niveau de la classe-nom et prénom de l’élève ou du parent.jpg ». (Ex : CE2-DUCLICHÉ Kévin) 
 - Le mail comprendra :  - Un titre sous la forme « concours-photo-nom et prénom de l'enfant » 
ou « concours-photo-nom et prénom de l'adulte » 
    - La date et le lieu de la prise vue 
    - Une légende explicative de la photo  
 
ARTICLE 5 : PHOTOS ATTENDUES  
Les photographies de « la biodiversité de la commune » devront répondre aux deux objectifs généraux du 
projet E3D :  

« -Prendre l’habitude de fréquenter le vivant et apprendre à connaître un grand nombre d’espèces 
animales et végétales de notre environnement.  

-Aider à établir les fondations d’un monde plus durable, solidaire et équitable. » 
 
ARTICLE 6 : CRITÈRES DE SÉLECTION  
Les photographies devront répondre aux thèmes mentionnés dans l’article 5. Elles seront évaluées sur leurs 
valeurs technique et artistique par le jury.  
 
ARTICLE 7 : CLASSEMENT 
Les cinq premières photos classées par le jury dans chaque catégorie seront déclarées gagnantes. 
 
ARTICLE 8 : ANNONCE DES RESULTATS  
Les résultats seront affichés dans les écoles le 9 juin 2023 et publiés sur le blog de l’école. Les décisions du 
jury seront sans appel.  
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ARTICLE 9 : EXPOSITION DES ŒUVRES  
Les photographies gagnantes seront exposées dans les écoles, visibles de tous dans le but de valoriser le 
travail accompli et les richesses du territoire, elles pourront également être publiées dans le journal de 
l’école et/ou sur le blog de l’école.  
 
ARTICLE 10 : COMPOSITION DU JURY  
Le jury sera composé de 2 enseignants, d'1 parent, d’1 représentant de la municipalité et d’1 membre du 
périscolaire. 
 
ARTICLE 11 : Le jury se réserve le droit de supprimer les photos à caractère illégal, illicite ou immoral. Le 
participant ne pourra contester cette décision.  
 
ARTICLE 12 : DROIT A L’IMAGE  
En participant, le photographe déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir 
obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. L’auteur d’une photographie sélectionnée 
ou lauréate autorise l’école à diffuser son œuvre dans le cadre de l’exposition liée au concours, autorise 
également l’utilisation de l’image dans le cadre de la promotion du concours photo, dans la presse et dans 
les publications réalisées par l’école, et ce pour une durée illimitée. Les images seront toujours 
accompagnées du nom de l’auteur. L’école s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers 
et à ne pas faire d’autre utilisation de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur.  
 
ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉ  
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours 
qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. En cas de force majeure 
l’école se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du 
fait de ces modifications.  
 
ARTICLE 14 : OBLIGATION  
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son non-
respect entraînera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à 
l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans 
l’esprit qui a prévalu à la conception du concours.  
 
ARTICLE 15 : PRIX 
Les données collectées sont conservées le temps de l’attribution des prix.  
Les participants déclarés gagnants recevront un lot surprise. 


