
REGLEMENT DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 2022

Article 1 : Organisation
La municipalité organise un concours de photographies qui donnera lieu à une remise de prix le 
samedi 25 juin 2022, dans la grande salle de la mairie, ayant pour thème :

«Le printemps à Baillet en France, en 2022»

Article 2 : Participants
2-1 Ce concours est ouvert aux photographes amateurs.
2-2 Les mineurs devront fournir une autorisation parentale.
2-3 Sont exclus les membres du jury et les professionnels.

Article 3 : Modalités de participation
3-1 Chaque participant s’engage à ce que la photographie qu’il présente ait été réalisée par 
lui-même, dans le respect des lois en vigueur concernant le droit à l’image des personnes 
photographiées et à la protection des espèces et de leur milieu.
3-2 Chaque participation est limitée à une image.
La photographie, couleur ou monochrome sera remise en format numérique. 
L’épreuve ne comportera aucun signe distinctif sur la face.
Au dos, en haut à gauche de chaque image imprimé par la mairie, l’étiquette ci-après devra être 
remplie et sera collée par la mairie.
3-3 Les participants devront faire parvenir leur photo accompagnée du bulletin de participation, 
au plus tard, samedi 28 mai 2022 à la mairie aux horaires d’ouverture.

Mairie de Baillet en France - 21 Rue Jean Nicolas 95560 BAILLET EN FRANCE / Tél : 01 34 69 82 64

La mairie de Baillet en France se donne le droit de changer les dates de dépôt des photos ainsi 
que du vernissage en fonction des conditions sanitaires.

Remise des prix lors du vernissage 
le 25 juin 2022
à la mairie de Baillet en France.
(Salle du conseil municipal)

Remise des photos au format 
numérique 
le 28 mai 2022 au plus tard.

Concours
PHOTO

Baillet en France

Prix
1er : 150,00€

2ème : 100,00€
3ème : 50,00€

En bons d’achat



Article 4 : Prix
4-1 Le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas sélectionner une image hors sujet ou 
bien dont la présentation ne serait pas soignée (apparence, propreté, dimension…) 
4-2 Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accrocher les clichés non conformes. 
4-3 Une présélection sera organisée en cas d’impossibilité d’exposer toutes les photos reçues.

Premier prix 150 € - Deuxième prix 100 € - Troisième prix 50 €
en Bons d’achat

Article 5 : Jury
5-1 Le jury sera composé de 5 élus dont un professionnel de la photo, un photographe amateur 
averti et de 5 Baillotais qui évalueront les photos et décerneront les prix.
5-2 Le palmarès sera proclamé et les prix seront remis lors du vernissage le samedi 25 juin 2022 
dans la grande salle du conseil municipal (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement sur le 
site et l’application Mymairie)
5-3 Les photos primées deviendront la propriété de la mairie avec l’accord des auteurs.

Cette exposition ne pourra avoir lieu que si les conditions sanitaires le permettent.

Article 6 : Responsabilité
6-1 La mairie de Baillet en France s’engage à prendre le maximum de précautions pour la bonne 
conservation des photos, mais décline toute responsabilité en cas de dommages, de pertes ou de 
vols.
6-2 Le participant accepte que sa photo, accompagnée de son nom, soit déposée sur le site ou sur 
un autre support de communication, sans indemnité de droits d’auteur.
6-3 La participation à ce concours entraîne l’acceptation complète de ce règlement.
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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 2022

«Le printemps à Baillet en France, en 2022»

Bulletin de Participation

(A JOINDRE AVEC LA PHOTOGRAPHIE)

NOM : ..................................................
PRENOM : ............................................
ADRESSE COMPLETE :........................................................................
CODE POSTAL : ............................ VILLE: ....................................................................
.
MAIL: ...............................................................@....................................
Tél: ....................................

Je soussigné(e).................................................... déclare être l’auteur de cette oeuvre que 
je présente au concours photo et reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans 
réserve.

Fait le ......./......./....... à.................................

SIGNATURE :

Etiquette à coller au dos de la photo

CONCOURS PHOTO PRINTEMPS 2022
BAILLET EN FRANCE

Nom : --------------------------------------------------------
Prénom : ----------------------------------------------------

Titre de la photo (non obligatoire)
----------------------------------------------------------------

N° de participant              -----  ------
(Indiqué par la mairie)
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