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Dans le cadre de l'animation de la vie locale, la Ville de Montrabé propose un concours-photos sur 
la thématique : "mon mariage à Montrabé". Le présent règlement définit les règles applicables pour 
ce concours. 
 
 
Article 1 : Organisateur 
Le concours est organisé par le service Communication de la Mairie de Montrabé : place François 
Mitterrand – 31850 Montrabé. E-mail : communication@mairie-montrabe.fr. Tel : 5 61 84 56 36 
 
Article 2 : Conditions pour participer 
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure. 
La participation est libre et gratuite. 
Le participant doit être propriétaire de la photo envoyée. 
Chaque participant peut envoyer au maximum 1 photo. 
Un accord signé écrit des 2 mariés doit être joint à la candidature, libellé comme suit : "Je soussigné 
[nom-prénom], domicilié [adresse], joignable au [numéro de téléphone] accepte de participer au 
concours photo "mon mariage à Montrabé" 
La photo doit avoir été prise durant un mariage ayant été célébré à la mairie de Montrabé. La prise 
de vue devra permettre d'identifier sans équivoque le bâtiment de la mairie de Montrabé. La photo 
ne mettra en scène que le couple ou le groupe d’invités avec les mariés. 
La photo peut être ancienne et appartenir au patrimoine familial du descendant qui souhaite faire 
participer des aïeux au concours. 
 
Le participant devra préciser les informations à faire apparaître en légende photo : date du mariage, 
nom des mariés. 
La photo sera envoyée au format informatique : format jpeg, haute définition (3-10 megapixels, fichier 
de plus de 3Mo). Si le participant ne dispose que d'un tirage papier, il contactera le service 
communication pour envisager sa numérisation ; par conséquent, la participation au concours n'est 
pas garantie. 
 
Article 3 : Dates 
La collecte des photos est ouverte du 31 mai 2021 au 31 août 2021. 
Toute participation reçue après cette date ne sera pas prise en compte par les organisateurs. 
 
Article 4 :  droit à l'image – droit d'auteur 
Le participant s'engage à envoyer 1 photo dont il est personnellement l'auteur ou le propriétaire. Les 
photographies devront être libres de tout droit artistique ou autre. Les participants s’engagent à 
garantir la Mairie contre toute action qui pourrait être exercée à son encontre par les ayants droits 
éventuels. 
 
Le propriétaire de la photo assume pleinement la responsabilité du droit à l’image des personnes 

figurant dessus. 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de contestation ou de litige. 

Si la photographie représente des enfants, le participant devra avoir obtenu l'autorisation des 
responsables légaux. 
La Mairie de Montrabé s'engage à assurer l'exploitation des droits cédés dans des conditions propres 
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à permettre à l'Auteur la protection de son droit moral, conformément aux exigences de l'article 
L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, et notamment à mentionner sur chaque reproduction 
le nom du photographe et, si le participant le souhaite, des mariés. 
 
Article 5 : Cadre légal 
Le participant s'engage à ce que le contenu de sa photographie respecte l'ensemble de la législation 
en vigueur. Les photographies ne devront pas porter atteinte d'une quelconque manière aux droits 
de toutes personnes et ne pas constituer une incitation à la haine, la discrimination ou la violence. 
Les photos ne doivent pas comporter d'élément à caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, 
raciste, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes moeurs. 
Tout cliché jugé non conforme sera retiré du concours. 
En tout état de cause, la Mairie de Montrabé ne saurait être tenue responsable d'un dommage 
engendré par le non respect de la loi par un des participants. 
 

Article 6 : Reproduction et exposition des photos 

Les photos collectées seront exposées à l'automne 2021 (ou autre date selon conditions 
sanitaires), dans une salle municipale de la commune de Montrabé. Certaines photos pourront 
être reproduites dans le cadre de la communication municipale et diffusées sur les supports 
d'information municipale (papier et numériques). 

Le participant accepte que sa photo puisse être reproduite, communiquée et exposée en partie 
ou totalité sur tout support dans le cadre du concours et de l'exposition. L'autorisation de 
reproduction et de diffusion est donnée pour tout le monde.  

Aucune rémunération ne sera due à ce titre. Les photographies ne pourront pas être exploitées 
commercialement en aucune façon par la Mairie de Montrabé. 
 

Article 7 : Prix et jury 

La commission communication se réunira début septembre pour désigner le gagnant du 
concours. Le gagnant sera personnellement informé et les résultats communiqués sur mairie-
montrabe.fr Il recevra un bon cadeau d'une valeur de 167 euros chez Aurimage (Studio 
Aur'Image Photographie www.aurimage.fr -  contact@aurimage.fr – 0689435779) pour : une 
séance photo en studio (de 1 à 5 personnes) d'une durée d'environ 1h30, avec accès à la 
garde-robe et aux accessoires disponibles au studio, 3 tirages d'art en 20x30 cm + les 3 fichiers 
numériques correspondants en basse définition (visionnage sur écran uniquement).  

 

Article 8 : Obligations 

La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement par les participants. 
Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature. 

 

Article 9 : Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 

Dans le cadre de la gestion de la collecte des photos et du projet, le service Communication 
de la Mairie de Montrabé est conduit à solliciter des données personnelles concernant les 
participants : nom et prénom(s), adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Ces données 
font l'objet d'un traitement par le service Communication de la Mairie de Montrabé, représenté 
par Laure-Anne Bois Klotz considérée comme étant la responsable de ces traitements. 
En participant au projet, le participant autorise le service Communication de la Mairie de 
Montrabé à collecter, enregistrer et stocker ces données qui ne seront traitées et utilisées que 
dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'exécution du projet. Les données seront 
conservées pendant une durée de 18 mois et ne sont pas destinées à être transmises. Ces 
données pourront être conservées si les participants choisissent de s'abonner à la lettre 
d'information de la Mairie de Montrabé. 

 
Chaque participant dispose d'un droit d'accès, de rectification ou de retrait des informations 
nominatives le concernant en écrivant à Mairie de Montrabé – Service Communication – Place 
François Mitterrand – 31850 Montrabé. E-mail : communication@mairie-montrabe.fr. 

http://www.aurimage.fr/
mailto:contact@aurimage.fr

