
 
 
 

Règlement du concours 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA COLLECTE 
La Chambre d’agriculture, la FDSEA, les Jeunes agriculteurs de l’Ariège et Terres d’Ariège souhaitent 
rapprocher la société et le monde agricole et ainsi devenir PROACTIF en matière de communication. 

Dans ce cadre, un large  plan de communication a été mis en place depuis plusieurs mois. Celui-ci s’attache à 
promouvoir l’ensemble des productions agricoles de façon équilibrée en s’appuyant sur le triptyque suivant : 
nos paysages, nos produits, nos pratiques.  

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées : déploiement de visuels lors du Salon international de 
l’agriculture, conception et diffusion de sets de table, mise en place d’un kit communication destiné aux 
agriculteurs…  

Afin de compléter cette démarche, la Chambre d’agriculture de l’Ariège, en partenariat avec la FDSEA, les 
Jeunes agriculteurs de l’Ariège et Terres d’Ariège, lance une collecte d’images auprès du grand public. Celle-ci 
est destinée à illustrer la perception qu’ont les citoyens, photographes professionnels ou amateurs des 
pratiques, des paysages et des produits issus de l’agriculture ariégeoise.  

Les images récoltées feront l’objet d’une exposition photos lors de la Foire de la Barguillère les 10 et 11 octobre 
prochains et de publications sur les supports de communication (print et web) des différentes structures 
organisatrices. Les trois meilleures photos par catégorie seront récompensées. Un prix « Coup de cœur du 
jury » sera également remis. 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
La participation à la collecte est ouverte à toute personne physique de 11 ans et plus. La participation des 
mineurs est soumise à l'autorisation parentale (voir fichier en annexe). Toute participation à ce concours 
implique l’acceptation pleine et sans réserve du présent règlement, ainsi que des lois, règlements et autres 
textes applicables en France. Aucune rémunération de quelque nature que ce soit n’est autorisée. Le nombre 
d’images est limité à trois par participant. Le participant déclare que toute image qu’il présente est son œuvre 
originale et qu’il est détenteur des droits sur l’image concernée. Le participant déclare qu'il dispose des pleins 
droits et pouvoirs pour accepter le présent règlement. Le participant devra s’assurer lors de l’envoi de sa 
photographie que les conditions suivantes sont respectées : 
• Les photographies envoyées devront être libres de droit. 
• Si la photographie 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 de la 
collecte d'utiliser cette photographie (voir fichier en annexe) ; 

• Les photographies 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 photographies de 
personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées. Les photographies feront l’objet d’une 
modération et sélection si nécessaire au préalable par l’organisateur.  

 
Les participants seront répartis selon les catégories suivantes : 



- Les mineurs de 11 à 18 ans 
- Les majeurs amateurs 
- Les photographes professionnels 
 
Nous invitons les participants à varier les sujets de leurs photographies, en s’inspirant du triptyque suivant : 
nos paysages, nos produits, nos pratiques. 
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT 
Le concours se déroulera du 8 août 2020 au 30 septembre 2020. Cette durée pourra être prolongée en 
fonction du contexte.  
Le principe de cette collecte est le suivant : il s’agit de traduire en photo les pratiques, les paysages et les 
produits relatifs à l’agriculture ariégeoise.  
Pour participer au concours, le participant doit : 
- Envoyer les fichiers numériques de bonne qualité au format jpeg, 1 Méga-octet minimum à l’adresse mail 

suivante : concoursphotos@ariege.chambagri.fr  
- Renseigner les documents annexes :  

o Informations personnelles 
o Acceptation du règlement 
o Autorisation parentales*  
o Autorisations photos* 

 
L’auteur peut fournir au maximum 3 images.  
 
* A fournir uniquement si cela est nécessaire 
 
ARTICLE 4 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 
Une restitution sera présentée sous une forme physique à définir (exposition de tirages...) et sur les outils de 
communication des structures organisatrices. 
Dans le cadre exclusif de la promotion et de la communication  relatives à l’agriculture ariégeoise, les 
organisateurs pourront utiliser gratuitement les photographies pour une durée maximale de 10 ans. Les 
organisateurs s’engagent  à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers et à ne pas faire d’autre 
utilisation de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur. Par sa participation à la présente collecte, le 
participant accepte l'utilisation des photographies telle que définie.  
 

ARTICLE 5 : NOM ET IMAGE DU PARTICIPANT.  
Toute exploitation des photographies fera mention du nom du participant ou de son pseudonyme, de la 
manière suivante : « Prénom et Nom ou pseudonyme du participant » ou toute autre syntaxe du même type. 
Le participant s'engage à renseigner les organisateurs  sur son nom ou son pseudonyme, ainsi que sur son 
adresse. À tout moment, le participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. 
 
ARTICLE 6 : RÉCLAMATIONS 
Les organisateurs du concours se dégagent de toute responsabilité quant au contenu des commentaires 
publiés sur les supports digitaux des structures organisatrices. Ils se réservent le droit d’invalider ou supprimer 
les photographies du ou des participants en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement par ceux-
ci ou de non-respect des autres participants, et/ou de manque à la déontologie de la collecte. Si une telle 
décision est prise aucune réclamation ne sera alors possible, aucun droit à compensation ne sera admissible. 
 
ARTICLE 7 : FRAUDE 
Les organisateurs se réservent le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une 
participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous 
quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la 
participation ou de la détermination des photographies. Les organisateurs se réservent, dans toutes 
hypothèses, et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La responsabilité des structures organisatrices ne saurait 
être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun 
dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
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