
Règlement du concours photographique

GOULVEN Natures & Patrimoines

du 30 mai au 8 septembre 2019
                               

             Une invitation à la découverte de la commune de Goulven, dans son originalité, sa
diversité, son écosystème, la richesse de ses patrimoines naturels et culturels.
Les trois premiers lauréats seront récompensés par :

1er prix : traversée aller-retour sur une île, pour 2 personnes, sur le réseau Pen-ar Bed
2ème prix : 2 heures de kayak ou paddle au centre nautique de Brignogan Plages
3 ème prix : bon d'achat de 20 euros chez Kouign Amann Berrou à Goulven

Ces prix pourront être retirés dès la communication des résultats à la mairie de Goulven. Ils 
ne pourront pas être changés ni remboursés.

Article 1 - Déroulement du concours
- A partir du 30 mai jusqu’au 25 juillet 2019 inclus, le dossier d’inscription peut être 
remis à l’Association Goulven Découverte.

Un numéro d’ordre de réception sera attribué à chaque bulletin d’inscription ; un numéro 
sera également attribué à chaque photo afin de la garder anonyme jusqu’à sa sélection 
définitive.

-   Du 3 août au 8 septembre 2019 inclus, les photographies seront exposées au 
public à Ty Gama au bourg de Goulven.

Durant cette période, elles seront proposées à l’évaluation par un vote du public. Une urne 
et un imprimé sera mis à la disposition du public à cet effet.
Tout visiteur pourra voter pour la photo qu’il juge la meilleure, selon ses propres critères.
Un seul bulletin par votant, une photo sélectionnée par bulletin de vote, sur toute la durée
de l’exposition.
      -     A partir du 9 septembre l’Association procédera au dépouillement.
Les ex-aequo éventuels seront départagés par un tirage au sort fait par le maire de Goulven.
Le résultat des votes sera publié à la mairie de Goulven, sur le site de l’association, et  par e-
mail à chaque lauréat, le 14 septembre 2019 lors du week-end du Patrimoine .
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Article 2- Participation
Ce  concours  est  ouvert  à  tout  photographe  amateur,  à  l’exclusion  des  membres  de
l’Association Goulven Découverte, Sentiers & Patrimoines.
Toute participation d’une personne mineure reste sous l’entière responsabilité des titulaires
de l’autorité légale sur elle. Cf. signatures sur le bulletin d’inscription.
La participation est gratuite.
Une seule inscription par personne est acceptée sur toute la durée du concours.
Chaque inscrit peut présenter une ou deux photographies, réalisée-s en noir et blanc ou en
couleur.
L’inscription est à remettre par E- Mail  à :  contact@goulven-decouverte.fr  ou par courrier
à l'adresse suivante : Association Goulven-Découverte , Mairie de Goulven, 29890 Goulven
Elle comporte le bulletin d’inscription rempli intégralement accompagné des photographies.
Le bulletin d’inscription comme le règlement peuvent être téléchargés sur le site web de 
l’Association : http:// goulven-decouverte.fr, rubrique « Concours photos 2019 »

Article 3- Les photographies
Les photographies doivent être remises à l’association organisatrice :

-soit par e-mail, sous format numérique JPG, résolution minimale de 9 mégapixels.
Dans ce cas, l’association prend en charge leur impression en format A4.  

-soit  en format A4 sur papier, à la mairie de Goulven .
-soit  en  format  A4  sur  papier  par  courrier adressé  à :  Association  Goulven-

découverte, mairie de Goulven 29890 Goulven.
L’Association décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration.
Le thème du concours étant  « Goulven Nature et Patrimoine », les photographies doivent
être  prises  sur  la  commune  de  Goulven.  En  conséquence  elles  doivent  comporter  des
éléments : lieu, date … permettant d’identifier clairement la commune de Goulven.

 Les photos hors sujet ne seront pas acceptées.
 Elles ne doivent pas comporter de personnes identifiables.  Les photographies des

biens privés ne doivent pas porter préjudice aux propriétaires ou locataires de ces
biens.

 Chaque photographie doit être une œuvre originale.
 Le cliché ne doit pas faire l’objet de photomontage, ni d’utilisation de filtres.

En s’inscrivant  au  concours,  le  participant  s’engage  à  être  l’auteur  de la/les  photos  qu’il
présente. L’organisateur ne sera pas considéré comme responsable en cas de contestation ou
de litige concernant la propriété des photos.

Article 4- Conditions d’utilisation des photos
Pendant  la  période  allant  du  1er août  au  22  septembre  2019  inclus,  le  participant  au
concours autorise,  à titre gracieux, l’Association organisatrice à utiliser sa/ses photos, son
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nom,  pour  toutes  opérations  liées  au  présent  concours :  impression  de  ses  clichés
numériques, représentation/exposition au public, communications dans la presse et sur le
site internet de l’Association. Dans le respect du code de la propriété intellectuelle et du droit
moral de l’auteur.
Les  données  personnelles  des  participants  seront  traitées  par  l’Association  pour  les
nécessités  du  concours.  Mais  elles  ne  seront  ni  communiquées  ni  cédées  à  un  tiers,
conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06-07/1978.
A la fin du concours, à partir du 14 septembre 2019, les photos présentées au concours 
pourront être conservées par l’Association jusqu’au 30 septembre, au cas où un litige 
éventuel se présenterait.
Du 1er au 15 octobre chaque participant pourra venir retirer ses photos s’il le désire à la 
mairie de Goulven.
Dès la fin du mois d’octobre toutes les données personnelles et photographies restantes 
seront supprimées de tous les fichiers et usages de l’Association.

Article 5 – Clauses suspensives.
Ce  concours  est  exclusivement  soumis  aux  dispositions  du  présent  règlement,  et  à  la
législation française en vigueur. La participation implique acceptation simple et sans réserve
du règlement dans son intégralité (cf le bulletin de participation)
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce concours si des circonstances indépendantes
de sa volonté l’exigent, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.

Pour en savoir plus : contact@goulven-decouverte.fr
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