
Règlement du Concours photos « Terre-en-vue 2015 »
30 juin 2015

1. Organisateur
Le  concours  photos  « Terre-en-vue  2015 »  est  organisé  par  le  mouvement  Terre-en-vue  (ASBL et
coopérative). 

2. Thèmes du concours photo
Dans  le  cadre  du  concours photo « Terre-en-vue 2015 », les  participants  sont  invités  à  envoyer  via
Internet une ou plusieurs photo(s) prises dans des fermes soutenues par Terre-en-vue ou lors d'activités
organisées à l’initiative ou avec le soutien de Terre-en-vue. 

4 thèmes sont proposés : 
1) Humour
2) Diversité
3) Poésie
4) Avenir.

La participation au concours est limitée à 1 photo par thème, soit au maximum 4 photos. Il sera tenu
compte des quatre premières photos envoyées par chaque participant-e. 

2. Conditions de participation
La participation au concours est gratuite. 
Seules les photos numériques sont acceptées.
Les frais liés à la réalisation des photos sont à charge des participants.
Les photos doivent être récentes et prises dans les fermes soutenues par Terre-en-vue ou lors d'activités
organisées à l’initiative ou avec le soutien de Terre-en-vue. 

Chaque photo doit être identifiée (nommée) par :
1. les nom et prénom de la personne qui a pris la photo
2. la ferme ou l'activité concernée
3. la date de la prise de vue (photo prise en 2014 ou 2015)
4. le nom donné à la photo (en rapport avec le thème).

Exemple : « Baudouin Oldenhove.Domaine de Graux.2015.06.03.Thème 3.Les hommes se fondent dans
la nature »

Sur chaque mail d'envoi, le/la participant-e indique ses coordonnées :
1. Nom et prénom
2. Mail
3. Téléphone
4. Adresse postale.

Aucune  modification  (photoshop,etc)  visant  à  transformer  et/ou  modifier  artificiellement  la  prise
de  vue ne sera acceptée. Seuls des équilibrages de niveau de luminosité et/ou de contraste sont permis. 
Les participants garantissent qu’ils sont les auteurs des photographies.
 
La participation au concours se fera exclusivement par voie électronique sur l’adresse mail: 
info@terre-en-vue.be pour le 15 septembre 2015 (minuit) au plus tard, 
avec comme titre du mail : Concours photos – « votre prénom et nom de famille » . 
Les  fichiers  doivent  respecter  les  caractéristiques  suivantes  :  fichiers  Jpeg  en  300  DPI  au  format
20/30cm.

mailto:info@terre-en-vue.be


4. Exclusions
L’organisateur se réserve le  droit  de ne pas prendre en compte et  de ne pas publier  sur le  site  du
concours les photos:
- non légendées;
- qui n’auront manifestement pas été prises dans une ferme ou lors d'une activité soutenue ou organisée
par Terre-en-vue;
- qui ne sont pas récentes (antérieures à 2014)
- qui n’auront pas de lien direct avec les différentes catégories du concours;
- qu’il jugera comme pouvant revêtir un caractère contraire aux lois;
- qui ne respecteront pas des critères éthiques tels que le respect d’autrui, la vie privée, les bonnes 
mœurs, la dignité humaine.
- qui auront été modifiées et/ou retouchées.

6. Attribution des prix
Pour chacun des 4 thèmes, un gagnant sera sélectionné pour la photo jugée la meilleure en fonction des
critères suivants:
- Correspondance au thème
- Originalité et esthétique du cliché.

7. Prix
Le lauréat de chaque thème recevra une part de la coopérative Terre-en-vue (valeur : 100€, pour autant
que l'auteur-e soit déjà ou accepte de devenir coopérateur-rice) et 3 cartes postales avec son cliché.
En aucun cas, ces prix ne pourront être échangés contre d’autres objets, quelle que soit leur valeur, ni
même contre espèces. Si un lauréat ne veut ou ne peut prendre possession de son prix, il n’aura droit à
aucune compensation.

8. Remise des prix
Les lauréats seront avertis par mail ou par téléphone.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable de mauvaises transmissions de données personnelles qui
mènent à une mauvaise adresse ou un mauvais numéro de téléphone. 

9. Autorisation de publication et droits d’auteur
L’auteur des photos (lauréat ou non) reste propriétaire de ses droits de reproduction, mais autorise Terre-
en-vue  à  utiliser  gratuitement  l'ensemble  des  photos  soumises  au  concours  dans  le  cadre  de  la
communication  de  Terre-en-vue  (site  internet,  folders,  livrets,  affiches,  roll-ups,  calendriers,  cartes
postales et tout autre support pertinent), sans limite de temps.
De son côté, l’organisateur s’engage à mentionner les noms des auteurs des  photographies reproduites
ou exposées. Il s’engage en outre à ne pas céder les droits à des tiers.
Les  participants  s’engagent  à  respecter  le  droit  des  personnes  photographiées  et,  en  conséquence,
disposer de l’autorisation des personnes identifiées sur la(les) photos proposée(s).

10. Communication relatives aux lauréats
Par sa participation au concours, le participant, s’il est désigné lauréat, consent automatiquement et  sans
réserve que son nom et le cas échéant, sa  photo, soit publiée par l’organisateur.

11. Annulation du concours
L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de différer, de modifier, de proroger, d’interrompre  ou
d’annuler  le  concours,  sans  préavis,  en  raison  de  tout  événement  indépendant  de  sa  volonté  et
notamment  en  cas  de  circonstances  constituant  un  cas  de  force  majeure  ou  un  cas  fortuit, 
sans que sa responsabilité puisse être engagée.

12. Acceptation du présent règlement 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière sans réserve du présent  règlement
sous peine d’être écarté du concours.


