
REGLEMENT CONCOURS PHOTO

DU CEN CORSE

 les photographies d’animaux domestiques ou de compagnie
 d’animaux en captivité,
appâtés ou dressés
 les photos prises au nid
les images d’animaux nocturnes prises avec un flash
les images obtenues en violation des réglementations en vigueur en matière de préservation de la
nature ou de protection animale 

BUT DU CONCOURS 

Afin de commencer l'année 2021 agréablement, le CEN Corse vous propose ce concours photo, sur le
thème de la faune présente en Corse, qui vous permettra de vous connecter à la nature et d'immortaliser sa
beauté.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert à tout photographe individuel qu’il soit amateur ou professionnel, pour toutes
personnes âgées de 18 ans minimum. 

Le concours étant un concours éthique :

Ne sont pas autorisées.

COMMENT PARTICIPER ?

La participation s'effectue par le biais d'un formulaire en ligne  : 
Et le dépôt des photos se fait obligatoirement en ligne à l’adresse suivante : contact@cen-corse.org
Les inscriptions sont ouvertes du 20 janvier 10h00 au 20 mars 2021. 

Les données personnelles que le participant indique sont uniquement utilisées pour le contacter. Elles ne sont
pas transmises à des tiers.

Chaque participant pourra présenter au maximum 1 photographie.



CONTRAINTES TECHNIQUES

Les photos déposées devront être :
- Au format JPEG/TIFF/PNG

- Poids de 3 Mo minimum à 8 Mo max ; 300 dpi
- Date de la prise  de vue (la photo doit obligatoirement avoir été prise entre début janvier 2021 et et fin mars
2021)

COMMENT VOTER ?

Rendez vous sur la page Facebook du CEN Corse, un album photo sera dédié au concours : 

(Les likes sur les autres pages que celle du CEN Corse ne seront pas comptabilisés)

LIKE
! PARTAGE!

OU



Trois lauréats seront désignés par le nombre de votes sur la page Facebook du CEN Corse. La photo qui
aura obtenu le plus de likes et de partages sera la photo gagnante.
Les gagnants seront contactés dans les 2 jours suivant leur désignation par le CEN Corse, leur
confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier.
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 14 jours à compter de l’envoi d’avis de son
gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.

DESIGNATION DES GAGNANTS

DOTATION

Les lauréats remportent chacun un seul lot.

Liste des lots :

Lot n°1: Une journée en compagnie d'un ornithologue  + 150€ de bon d'achat chez Oh Jardin
Lot n°2 : 100€ de bon d'achat chez Oh Jardin
Lot n°3 : 50€ de bon d'achat chez Oh Jardin

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre
dotation.

L’association organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou du non utilisation, voire
du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, l’association organisatrice se réserve le droit
de remplacer le lot gagné par un prix de nature et de valeur équivalente.

IDENTIFICATION DES GAGNANTS

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que
toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple
de la participation de son auteur.



EXPOSITION

Lors de la clôture du concours, 20 photos seront sélectionnées par deux salariés de Oh Jardin et deux
salariés du CEN Corse, pour être exposées dans la structure de Oh Jardin.

Pour vous y rendre : Oh Jardin Route de la Lagune 20600 Furiani

DROITS D’AUTEUR ET CESSION GRACIEUSE DES DROITS PATRIMONIAUX

Suivants les dispositions de l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle, le participant s’engage à
céder gracieusement les droits du ou des clichés réalisés aux CEN Corse sans contrepartie financière ou
d’aucune autre sorte, et ce pour la durée légale de protection prévue à l’article L123-1 du Code de la propriété
intellectuelle. La présente cession est consentie pour le monde entier. La cession des droits d’auteur par le
participant induit notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation à des fins
promotionnelles et non commerciales.

Le CEN Corse a donc la possibilité d’utiliser les clichés sur tous supports et sous tous formats : revues,

affiches, dépliants, objets, Internet, insertion presse, réseaux sociaux…

Le CEN Corse  pourra utiliser les photos dans le cadre de représentation publique.
Les Organisateurs pourront le cas échéant modifier le cadrage, ajouter un texte à la photographie, sonoriser sa
présentation, la présenter dans des albums ou des magazines.

Les organisateurs se réservent le droit d’écarter toute photo possédant un caractère dégradant pour les
personnes ou bien ne disposant pas des autorisations des personnes photographiées.

Aucun cliché ne sera retourné au participant.

Le participant garantit qu’il est titulaire des droits d’auteurs des photographies envoyées, accepte d’être
identifié en tant que tel. Le participant garantit aux organisateurs l’exercice paisible des droits cédés au titre du
présent contrat. Il certifie que le ou les clichés n’ont fait l’objet d’aucune autre cession et certifie qu’ils n’ont
fait à ce jour l’objet d’aucune contestation. Au cas où une contestation concernant les droits sur le ou les
clichés serait émise par un tiers, le participant s’engage à apporter aux organisateurs à première demande, tout
son appui judiciaire ;Les organisateurs s’engagent à ce que les photos envoyées soient signées du nom du
participant qui en est l’auteur, à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers et à ne pas faire d’autre
utilisation de la ou des photos sans accord préalable du photographe.



DROIT A L’IMAGE

Les participants devront s’être assurés d’avoir satisfait aux lois et règlements en vigueur concernant les
personnes, les biens ou espaces privés photographiés. Si des personnes ou des biens sont reconnaissables sur
les photos, leurs auteurs feront leur affaire de l’obtention des autorisations nécessaires de la part des
personnes concernées. Les photographes devront s’assurer de leur accord en matière d’exposition et de
diffusion des clichés tel que le prévoit le règlement. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui
pourrait nuire au bon déroulement du concours entraînera la disqualification du participant.
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de non-respect du droit à l’image.

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. Dans
tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement
européen entré en application le 25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, les personnes qui ont participé au concours photo disposent d’un droit
d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant.

En conséquence, tout participant bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès,

d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression pour les données le concernant, sur simple
demande à l’adresse suivante : 

RESPONSABILITÉ

La participation au concours étant réalisée par le biais d’internet, elle implique la connaissance et
l’acceptation des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les débits très
variables ou le temps de chargement. En conséquence, les organisateurs ne sauraient en être tenus pour
responsables.

En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement du concours ci-dessus


