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RRRèèègggllleeemmmeeennnttt   ddduuu   cccooonnncccooouuurrrsss   ppphhhoootttooo   

dddeee   lllaaa   VVViiilllllleee   dddeee   SSSaaaiiinnnttt   GGGiiilllllleeesss   CCCrrroooiiixxx   dddeee   VVViiieee   

«««   LLLeeesss   sssaaauuuvvvaaagggeeesss   dddeee   mmmaaa   vvviiilllllleee   »»»   
 
 

Art. 1. Organisateur : 
Le concours est organisé par la Mairie de Saint Gilles Croix de Vie, 86 quai de la République, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE. 
 

Art. 2. Thème du concours : 
Le thème retenu pour le concours est : « Les sauvages de ma ville ». 
 

Art. 3. Dates du concours : 
Ce concours gratuit est ouvert à compter du 1er juin 2020. La date de clôture est fixée au 30 septembre 
2020. 
 

Art. 4. Participants admis : 
Le concours est ouvert à toute personne habitant ou non sur la commune, exclusion faite des membres du 
jury et des photographes professionnels. Les participants mineurs doivent disposer d’une autorisation 
parentale dûment complétée par leur représentant légal. Il revient au participant de s’assurer que ses 
coordonnées sont complètes, fiables et lisibles. Toute participation ne permettant pas d’identifier les 
coordonnées d’un participant sera considérée comme nulle. 
 

Art. 5. Catégories : 
Le concours est composé de deux catégories : 

 1ère catégorie : Découverte des plantes sauvages du milieu urbain 

 2ème catégorie : Relation entre les plantes sauvages et la biodiversité 
 

Art. 6. Modalités de participation et de dépôt des clichés : 
A. Les photographies doivent être réalisées sur le territoire de Saint Gilles Croix de Vie. Le lieu de la 

prise de vue devra être précisé sur le formulaire de participation. 
B. Les participants peuvent présenter 3 photographies au maximum, comprises dans une ou dans les 

deux catégories. 
C. Les photographies présentant des collages ou des photomontages seront automatiquement 

refusées. 
D. Les photographies doivent être originales. 
E. Les photographies peuvent être réalisées en couleur ou en noir et blanc. 
F. Tous les candidats doivent remettre un bulletin de participation dûment complété (cf. page 4 du 

règlement). 
G. Les participants mineurs doivent remettre une autorisation parentale avec leur bulletin de 

participation (cf. page 5 du règlement). 
H. Une seule participation (comportant 3 photographies au maximum) sera autorisée par personne 

(même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail).  
I. Le participant garantit qu'il est le seul auteur de la photographie qu'il propose. 
J. Les participants doivent s’assurer du respect du droit à l’image des personnes et propriétés 

éventuellement prises en photo.  
K. La (ou les) photographie(s) devront être fournies au format .jpg d’une taille maximale de 10 Mo 

avec une résolution suffisante pour l’impression (supérieure ou égale à 2580 x 1940 pixels). 
L. La (ou les) photographie(s) devront être envoyées par courriel à l’adresse suivante : 

info@saintgillescroixdevie.fr en précisant en objet « Concours photo - Les sauvages de ma ville ».  
La (ou les) photographie(s) devront être nommées comme suit : nom_prénom_1, nom_prénom_2 
et nom_prénom_3. 

mailto:info@saintgillescroixdevie.fr
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M. Un accusé de réception sera transmis par mail pour confirmer la participation au concours photo. 
N. Aucun frais relatif à la participation au concours ne sera remboursé. 
O. La mairie ne saurait être tenue responsable des retards et/ou pertes imputables à un 

dysfonctionnement des services internet. 
 
Seront éliminées les photographies non-conformes au sujet du concours (les photographies de plantes 
jardinées seront exclues), présentant un aspect litigieux, reçues après la date de clôture annoncée, non 
réalisées sur le territoire de la commune de Saint Gilles Croix de Vie, ne répondant pas au format, portant 
une inscription, ou pouvant porter tort à des personnes ou institution tierce présentée(s) dans le document 
tant implicitement qu’explicitement. Les photographies associées à la catégorie n°1 devront être prises 
obligatoirement en ville (embellissement d’une rue par les plantes sauvages, zoom sur une espèce…). Les 
photographies associées à la catégorie n°2 feront part de la diversité autour des plantes sauvages (plusieurs 
espèces dans leur milieu naturel, insecte sur une fleur…). 
 

Art. 7. Jury : 
Le jury sera composé de : 

 Monsieur le Maire de Saint Gilles Croix de Vie (ou son représentant) 

 Monsieur l’Adjoint à l'aménagement, à l’environnement et au développement durable 

 Un représentant du service communication 

 Des représentants d’associations naturalistes 

 Un représentant du comité Ville Fleurie 

 Un photographe 
 
Les photographies seront numérotées de façon à les rendre anonymes aux yeux du jury. Le service en 
charge de ce changement de nom s’engage à ne pas communiquer au jury d’informations concernant la 
provenance des photographies (identité du photographe ou indications pouvant mener à lui). 
Les décisions du jury sont souveraines et sans appel.  
 
Le jury jugera les photographies présentées selon les critères suivants : 

 Adéquation avec le thème proposé 

 Qualité artistique 

 Qualité technique 

 Originalité de l’œuvre 
 

Art. 8. Prix : 
Toutes les photographies conformes aux modalités de participation seront exposées lors de la soirée « Je 
fleuris ma ville » organisée par la Ville de Saint Gilles Croix de Vie en novembre 2020.  
Le jury sera amené à décerner un prix pour un mineur (quelle que soit la catégorie) et 6 prix seront 
attribués pour les personnes majeures (3 prix par catégorie, art. 5). Un participant ne peut recevoir 
plusieurs prix. Les lots seront en lien avec le thème du concours : 

- 1er prix : activités nature en famille 
- 2ème prix : entrées de parcs pour 4 personnes 
- 3ème prix : livre en lien avec la biodiversité ou le jardinage et bons d’achats 
- Prix pour un mineur : entrées de parc et 1 livre sur la nature 

Chacun des lauréats recevra également des plantes et/ou des graines à semer. 
 
Tout lot non retiré lors de la remise des prix sera à retirer sous 90 jours au service communication de la 
Ville de Saint Gilles Croix de Vie. Aucun lot ne sera envoyé par voie postale. Les lots ne pourront être 
échangés contre d’autres lots, ni contre leur valeur monétaire. 
Les lots non remis resteront propriété de l’organisateur.  
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Art. 9. Annonce des résultats et remise des prix : 
La date et le lieu de la remise des prix seront communiqués aux participants par annonce sur le site internet 
de la Ville (www.saintgillescroixdevie.fr). Les participants seront informés par mail des 3 gagnants pour 
chaque catégorie ainsi que du finaliste mineur. 
 

Art. 10. Utilisation des clichés : 
Le participant, dès lors de son acceptation du présent règlement, consent à ce que sa photographie soit 
utilisée gracieusement par la Ville de Saint Gilles Croix de Vie dans tous ses supports d’information pour 
une durée illimitée. La mairie s’engage à respecter la photographie en ne l’altérant pas, ainsi qu’en veillant 
à créditer chacune d’elle à son auteur lors de leur publication. 
 
Le participant accepte que soient diffusés son nom, prénom, ainsi que ses photographies, lors des résultats 
du concours et de l’utilisation des clichés. Aucune photographie ne sera restituée à l’issue du concours. Le 
refus d’un participant d’autoriser cet usage ne permet pas de participer au concours. 
 

Art. 11. Responsabilités de l’organisateur : 
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’organisateur se réserve le droit : 

 De proroger, annuler, écourter ce concours. 
 

Art. 12. Droits de rectifications et d’accès aux données personnelles : 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les 
participants sont informés que les données nominatives recueillies par la Ville de Saint Gilles Croix de Vie 
dans le cadre du concours sont à usage du traitement et de la gestion de ce concours et conservées 
pendant la durée du concours. Le participant dispose d’un droit d’accès et de rectification ou de radiation 
de ces données qu’il peut exercer auprès de la Direction aux Moyens Généraux – 
secretariat.general@saintgillescroixdevie.fr - 02.51.55.79.66. 
 

Art. 13. Règlement : 
Le présent règlement peut être téléchargé sur le site internet de la Ville de Saint Gilles Croix de Vie pendant 
la période d’ouverture du concours.  
Il est également disponible auprès de l’accueil de la Mairie de Saint Gilles Croix de Vie, 86 quai de la 
République, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la 
demande. 

http://www.saintgillescroixdevie.fr/
mailto:secretariat.general@saintgillescroixdevie.fr
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BBBuuulllllleeetttiiinnn   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   aaauuu   cccooonnncccooouuurrrsss   ppphhhoootttooo   

dddeee   lllaaa   VVViiilllllleee   dddeee   SSSaaaiiinnnttt   GGGiiilllllleeesss   CCCrrroooiiixxx   dddeee   VVViiieee   

   «««   LLLeeesss   sssaaauuuvvvaaagggeeesss   dddeee   mmmaaa   vvviiilllllleee   »»»   
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : __________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : ________________________________________________________________________________ 
 
Année de naissance : ______________________________________________________________________ 
 
Demeurant (code postal / ville) : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________________________________________________ 
 
Courriel : ________________________________________________________________________________ 
 
 Certifie par la présente avoir pris connaissance du règlement du concours photo organisé par la Ville de 
Saint Gilles Croix de Vie « Les sauvages de ma ville » ouvert du 15/05/2020 au 15/09/2020 et en accepter 
les dispositions. 
 
 Dépose _____ photographie(s) dans le cadre du concours photo « Les sauvages de ma ville » 
 
Photographie n°1 : Catégorie 1  ou Catégorie 2  
 Certifie que l’œuvre___________________________ (titre), le__/__/____ est une œuvre originale 
réalisée par mes soins et a été réalisée sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie sur le lieu suivant : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Photographie n°2 (facultatif) : Catégorie 1  ou Catégorie 2  
 Certifie que l’œuvre___________________________ (titre), le__/__/____ est une œuvre originale 
réalisée par mes soins et a été réalisée sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie sur le lieu suivant : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Photographie n°3 (facultatif) : Catégorie 1  ou Catégorie 2   
 Certifie que l’œuvre___________________________ (titre), le__/__/____ est une œuvre originale 
réalisée par mes soins et a été réalisée sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie sur le lieu suivant : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Accepte que mes photographies soient diffusées sur les publications de la Ville de Saint Gilles Croix de 
Vie conformément aux indications du règlement. 
 
Fait à : ______________________________ 
 
 
Signature : 
 
 
 
Le : __ / __ / ____ 

Bulletin de participation à envoyer (scanné ou photographié) 
accompagné de la (ou des) photographie(s) à : 

info@saintgillescroixdevie.fr 

Objet : Concours photo « Les sauvages de ma ville » 
Renseignements : 02.51.55.45.14 

mailto:info@saintgillescroixdevie.fr
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AAAuuutttooorrriiisssaaatttiiiooonnn   pppaaarrreeennntttaaallleee   pppooouuurrr   lllaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn   ddd’’’uuunnn   eeennnfffaaannnttt   mmmiiinnneeeuuurrr   
 
 
Je soussigné(e), 

Nom : __________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : ________________________________________________________________________________ 
 
Demeurant (code postal / ville) : _____________________________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________________________________________________ 
 
Courriel : ________________________________________________________________________________ 
 
Père/mère/tuteur légal de :  
 
Nom : __________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : ________________________________________________________________________________ 
 
Année de naissance : ______________________________________________________________________ 
 
 Autorise mon enfant à participer au concours photo « Les sauvages de ma ville » organisé par la Ville de 
Saint Gilles Croix de Vie, et certifie par la présente avoir pris connaissance du règlement du concours et en 
accepter les dispositions. 
 
 
 
Fait à : ______________________________ 
 
 
Signature : 
 
 
 
Le : __ / __ / ____ 

Autorisation parentale à envoyer, accompagnée du bulletin de 
participation (scannés ou photographiés) et de la (ou des) 

photographie(s) à : 

info@saintgillescroixdevie.fr 

Objet : Concours photo « Les sauvages de ma ville » 
Renseignements : 02.51.55.45.14 

mailto:info@saintgillescroixdevie.fr

