CONCOURS PHOTO
MON TOUR DE FRANCE EN GRAND EST

EXPOSEZ VOTRE PHOTO
A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS (TOMBLAINE)
A PARTIR DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
EN PARALLELE DE L’EXPOSITION PHOTOS L’ŒIL DANS LA ROUE

ENVOI DES PHOTOS JUSQU’AU 22 JUILLET SUR LE COMPTE INSTAGRAM
@LAREGIONGRANDEST

CONCOURS PHOTO
– MON TOUR DE FRANCE EN GRAND EST –
REGLEMENT
Article 1 : Organisation
La Région Grand Est en lien avec la Maison Régionale des Sports organise un concours photographies
numériques gratuit dans le cadre du passage exceptionnel du Tour de France en région Grand Est.

Article 2 : Conditions générales de participation
2-1 : Participants
Ce concours est ouvert à tout photographe individuel à l’exclusion des membres du jury.
2-2 : Buts du concours
Ce concours a pour but de mettre en valeur le passage de l’évènement exceptionnel que constitue le
Tour de France, en région Grand Est. En effet, le Tour de France traverse la région Grand Est lors de 4
étapes et sera accueilli par 6 villes étapes :
- Arrivée à Epernay le 8 juillet
- Départ de Reims et arrivée à Nancy le 9 juillet
- Départ de Saint-Dié et arrivée à Colmar le 10 juillet
- Départ de Mulhouse le 11 juillet
En participant à ce concours, l’auteur d’une œuvre présentée s’engage à :
- en être l’auteur(e) et détenir les droits et les autorisations de diffusion sur son contenu ;
- respecter toutes les réglementations en vigueur sur le lieu de prise de vue.

Article 3 : Inscriptions
Pour valider votre inscription, vous devez envoyer une photo unique sur Instagram en mentionnant le
#TDFGrandEst et en indiquant le lieu de prise de vue.
En s’inscrivant, le participant autorise la région Grand Est à utiliser sa photographie dans le cadre
de l’exposition photo « L’œil dans la roue » d’Alexandre MARCHI qui se déroule actuellement à la
Maison Régionale des Sports.

Article 4 : Date limite de dépôt
Les dépôts seront réalisés avant le 22 juillet 2019 minuit.

Article 5 : Modalités d’inscriptions

5-1 Thème de la photo
« Mon Tour de France en Grand Est » est le thème retenu pour ce concours photo.
5-2 Qualité de la photo
Si votre photo est sélectionnée, un fichier numérique en haute définition (minimum 10 millions de
pixels) est attendu afin de réussir un tirage de qualité pour l’exposition.
Le traitement graphique peut être utilisé.

Article 6 : Jury et prix
Le jury se réunira durant la première quinzaine de septembre et sera composé de :
- Un élu de la Région Grand Est
- Alexandre MARCHI, directeur de la photographie de l’Est Républicain
- Le Directeur de la Maison Régionale des Sports
- Un photographe professionnel de la région Grand Est
- Le Président du Comité régional de cyclisme Grand Est

Article 7 : Remise des prix
Les lauréats seront invités lors d’une manifestation à la Maison Régionale des Sports et pourront
remporter à la fin de l’exposition leur photographie tirée en grand format.

Article 8 : Droit de propriété intellectuelle et utilisation des photographies
8-1 Droit de propriété intellectuelle de l’auteur de la photographie.
Un contrat de cession de droit d’auteur sera signé entre les photographes retenus et la Région Grand
Est. L’auteur de la photographie cèdera à la Région Grand Est les droits patrimoniaux visant à la
représentation intégrale ou partielle de la photo sur tout support de communication numérique
et/ou papier dans le cadre de ses domaines de compétences.
Plus spécifiquement, l’auteur de la photographie retenue autorise la Région Grand Est à reproduire et
à diffuser l’œuvre dans le cadre de l’exposition « L’œil dans la roue » actuellement présentée à la
Maison Régionale des Sports. Ceci peut inclure :
- la promotion du concours sur le site internet et les réseaux sociaux de la Région Grand Est ;
- la reproduction en vue de l’exposition « L’œil dans la roue ».
8-2 La participation à ce concours ne peut donner lieu à aucune indemnisation, remboursement ou
contrepartie financière.
8-3 S’il entend renoncer à sa participation au concours, il appartient à l’auteur d’informer les
organisateurs dans un délai de 30 jours après la date de clôture du concours, afin que leurs œuvres
soient retirées de la sélection. Le retrait d’une œuvre ne pourra intervenir après l’impression ou la
diffusion des supports de communication.

Article 9 : Divers
En participant à ce concours via le dépôt sur Instagram, l’auteur déclare accepter et respecter sans
réserve le présent règlement lors de son inscription.

