
 
 

 

 

Article 1 : Objet du Concours 

La ville de Kervignac organise un concours de photos humoristiques sur le thème « Kervignac à vélo ». Ce 

concours est organisé à l’occasion du passage du Tour de France à Kervignac le 28 juin 2021. 

Coordonnées de l’organisateur : Mairie de Kervignac – Esplanade de la Mairie – 56700 KERVIGNAC  

Tél : 02 97 65 77 06 – mairie@kervignac.com 

 

Article 2 : Catégories du concours 

Trois catégories sont proposées pour concourir : 

- Enfant 

- Adulte 

- Famille 

Il est possible pour les membres d’une même famille de concourir dans les trois catégories distinctes. 

Une seule photo par personne et par catégorie sera acceptée de même qu’une seule photo par famille pour la 

catégorie famille. 

 

Article 3 : Participants 

Le concours est gratuit et ouvert à toute personne domiciliée en France métropolitaine (Corse comprise).  

Les majeurs et les mineurs avec autorisation parentale peuvent concourir. Toute participation d’une personne 

mineure est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité parentale. L’autorisation parentale 

devra être donnée via le formulaire d’inscription. 

Ne peuvent y participer les personnes impliquées directement dans l’organisation, la réalisation, la mise en 

œuvre, la promotion et l’animation du concours.  

Les professionnels-photographes ne sont pas autorisés à participer à ce concours, exclusivement réservé aux 

amateurs qui utiliseront les appareils de leur choix : appareils argentiques, numériques, smartphones, etc… 

 

Article 4 : Modalités de participation 

Le concours est ouvert du 21 mai 2021 à 9h au 19 juin 2021 à 12h. Au-delà de cette date, plus aucune 

inscription ne sera acceptée. 

Un formulaire d’inscription devra être complété par participant. Dans le cas d’une famille souhaitant participer 

dans plusieurs catégories, un seul formulaire d’inscription sera requis. 

Les participants sont invités à transmettre leur(s) photo(s) et le formulaire d’inscription dûment complété et signé 

à mairie@kervignac.com ou via la plateforme gratuite GrosFichiers 

Ils devront indiquer : 

✓ Dans l’objet du courriel « Concours de photos humoristiques » 

✓ Dans le corps du message : leur prénom, nom, adresse et téléphone en fournissant des informations 

exactes. À tout moment, le participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a 

communiquées. 

Aucune remise de photo sur clé USB ne sera possible. 

Chaque fichier transmis devra obligatoirement être accompagné du formulaire d’inscription dûment complété et 

signé. 

L’avis d’inscription est diffusé sur le panneau lumineux, le site Internet de la ville et la page Facebook. Le présent 

règlement est tenu à disposition des inscrits en mairie, sur le site Internet et la page Facebook. 

 

Article 5 : Spécificités photographiques  

Les participants devront s’assurer lors de l’envoi des photos que les conditions suivantes sont respectées : 

▪ les photos devront être au format jpeg et d’un poids maximum de 2 Mo ; 

▪ les photos ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer 

un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une 

quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photos de 

personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ; 

▪ les photos feront l’objet d’une modération et sélection si nécessaire au préalable par l’organisateur. 

 



Article 6 : Droit à l’image 

Si la photo représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra avoir obtenu l'autorisation de 

cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du concours d'utiliser cette photo. 

Les photos envoyées doivent être libres de droit. 

La personne s’inscrivant au concours accepte, sans contrepartie financière, la diffusion des photos sur tout 

support de communication municipal (site Internet, Facebook, magazine municipal), y compris celles prises lors 

de la remise des prix par le service Communication de la ville. 

 

Article 7 : Responsabilités 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel dysfonctionnement du 

mode de participation au présent concours, lié aux caractéristiques d’Internet. Dans ce cas, les participants ne 

pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Facebook n’est en aucun cas impliqué dans l’organisation et la promotion de ce concours. Sa responsabilité ne 

pourra être engagée en cas de réclamation. 

 

Article 8 : Protection des données 

Les informations recueillies par la Commune de Kervignac, représentée par Élodie LE FLOCH, font l’objet d’un 

traitement dans le cadre d'un Concours de photos humoristiques sur le thème "Kervignac à vélo" organisé à 

l'occasion du passage du Tour de France à Kervignac. Ce traitement nécessite le consentement des participants. 

Les informations seront conservées dix ans. La réponse aux informations demandées est facultative. Le 

destinataire de ces informations est le service Communication auprès duquel les participants peuvent exercer leurs 

droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation. Les participants peuvent également contacter le 

délégué à la protection des données (dpd@kervignac.com ou Mairie de Kervignac, Esplanade de la Mairie – 

56700 KERVIGNAC) ou introduire ultérieurement une réclamation auprès de la CNIL sur cnil.fr/plainte 

 

Article 9 : Composition du jury 

Le jury est composé de personnalités diverses :  membres du Conseil municipal de Kervignac, agents 

municipaux, personnalités de la société civile. 

Les membres du jury sont souverains et leurs décisions ne pourront en aucun cas être remises en cause. 

 

Article 10 : Déroulement du concours 

Le jury délibèrera le 27 juin 2021 au complexe sportif, lieu où seront exposées toutes les photos. Un classement 

sera établi par catégorie. Les lauréats seront prévenus individuellement par téléphone le 27 juin 2021. L’annonce 

officielle du palmarès aura lieu lors de la remise des prix le 28 juin à 12h à Kernours. La liste des résultats sera 

diffusée sur le site Internet de la commune, sur Facebook et dans les médias locaux. 

 

Article 11 : Prix 

Un bon d'une valeur de 50 € chez un restaurateur de Kervignac est attribué aux trois gagnants de chaque 

catégorie. Ce bon pourra être utilisé auprès des huit restaurateurs de Kervignac. 

Les prix seront directement remis aux candidats le 28 juin à 12h à Kernours. Ils pourront être également retirés en 

mairie en cas d’absence des lauréats le jour de la remise des prix. 

Si le gagnant ne se manifeste pas dans le mois qui suit le tirage, son prix sera attribué au participant dont le jury 

aura attribué la deuxième position du concours. 

 

Article 12 : Report ou annulation 

La ville de Kervignac se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours en cas de force majeure et de 

modifier le présent règlement : toute modification aura un effet immédiat. 

 

Article 13 : Acceptation du règlement 

L’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

 

 

 


