
Article 1 – ORGANISATION DU JEU

Le PETR du Pays de la Déodatie, domicilié au 26 rue de l’Amérique, 88100, Saint-

Dié-des-Vosges, organise un jeu concours du 09/07/2021 au 03/09/2021, intitulé « Un

topo – Une photo ».

Les délibérations se feront à partir du 15 octobre 2021.  

Ce Jeu est organisé sous forme de concours photos avec délibération d’un jury. 

Article 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce Jeu concours est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure,

disposant d’un accès internet ainsi que d’une adresse électronique valide et

résidant en France métropolitaine dans la limite d’une seule participation par

personne. 

Le seul fait de participer à ce Jeu implique l’acceptation pure et simple, sans

réserve, du présent règlement. 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO
Photographies prises sur les GR® de Pays

UN TOPO UNE PHOTO
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Article 3 – MODALITES DE PARTICIPATION

Les participants devront envoyer leur photographie en pièce jointe d’un mail

adressé à : sleudihac@deodatie.com

L’objet du mail devra contenir les informations suivantes : Concours Photo – Nom

du participant

Le nom du fichier photo devra être sous forme « Nom_Prénom ». S’il y a une ou

plusieurs autorisation(s) d’utilisation d’image, elle(s) devra(ont) également figurer

en pièce jointe du mail. 
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Le nom, prénom et la date de naissance du participant

Le code postal et le numéro de téléphone du participant

L’adresse mail du participant

Le lieu exact de la prise de vue sur l’un des GR® de Pays

La phrase suivante : « Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du

concours photos et accepte l’ensemble de ses dispositions ».

Le corps de mail devra renseigner :

Le concours étant accessible notamment sur la plateforme Facebook, Instagram

et LinkedIn, en aucun cas celles-ci ne seront tenus responsables en cas de litige

lié au Jeu. 

La date limite d’envoi de la photo est fixée au vendredi 03 septembre 2021

à minuit. 

Article 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS

L’organisateur procèdera à une présélection de maximum vingt photos. Les

photos seront mises en compétition pour deux prix différents : le prix du jury

organisateur et le prix du jury populaire. La photo qui remportera le prix du jury

organisateur sera retenue pour la couverture du prochain TopoGuide La Ligne

Bleue des Vosges – Déodatie et Vologne. Les photos sélectionnées seront

soumises au vote d’un jury populaire via leur diffusion sur la page Facebook des

Grandes Echappées Vosgiennes. Les 10 photos ayant obtenu le plus de Likes

recevront une récompense.

 La photo gagnante du prix du jury organisateur ne pourra être également

gagnante du prix du jury populaire. 

Chaque gagnant sera contacté directement par mail. 
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Article 5 – SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES

Chaque participant doit fournir une photo dont il est l’auteur. Toute photo qui

ne serait pas l’œuvre du participant se verra refusée et entrainera l’élimination

du dit participant. De fait, le participant déclare et garantit par conséquent être

titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au

nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public des dites

photos. Il consent à ce titre à ce que ces photos puissent être exposées et/ou

publiées le temps du jeu concours. 

Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur photographie que les

conditions suivantes sont respectées :

Si la photographie représente d’autres personnes, le participant devra avoir

obtenu l’autorisation de cette personne (cf. annexe 1 à compléter) afin de

permettre aux organisateurs du concours d’utiliser cette photographie. Cette

règle n’est pas valable si la personne est de dos et qu’aucun signe distinctif

ne permet de l’identifier. 

Les photos proposées ne devront pas porter atteinte d’une quelconque

manière à toute personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes

mœurs, une quelconque provocation ou discrimination, ni une incitation à la

haine ou à la violence. 

Si nécessaire, les photographies feront l’objet d’une modération au préalable

par l’organisateur pour veiller au fait qu’elles respectent aussi bien les critères

techniques que moraux. 

 

Plus largement, les conditions suivantes doivent être respectées :
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Contact 
Sophie Speller - Chargée de communication
sspeller.deodatie@gmail.com
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Article 6 – UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES

En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie

puisse être diffusée sur les pages Facebook et Instagram sur lesquelles seront

partagées les photographies des participants.

Si la photographie d’un participant se classe dans les 10 premières du vote

populaire, celui-ci consent à céder les droits de diffusion à l’organisateur et ce

au-delà de la durée du concours. Son crédit sera néanmoins cité à chaque

utilisation. 

Si la photographie d’un participant est retenue par la FFRandonnée pour figurer

comme couverture du topoguide, celui-ci s’engage à signer un contrat de

cession définitive des droits. 

Article 7 - DOTATION

Le concours est doté de lots d’une valeur totale de 705 euros répartis en bons

cadeaux utilisables dans le réseau des partenaires des Grandes Échappées

Vosgiennes, et Topo Guides et goodies. 
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Prix 1 jury
organisateur

Prix 1 jury
populaire

Prix 2 jury
populaire

Prix 3 jury
populaire

Utilisation de la photo retenue en couverture du
topoguide 2022

Bon cadeau de 300 € et pack découverte avec le
nouveau topoguide 2022

Bon cadeau de 150 € et pack découverte avec le
nouveau topoguide 2022

Bon cadeau de 100 € et pack découverte avec le
nouveau topoguide 2022

Bon cadeau de 100 € et pack découverte avec le
nouveau topoguide 2022

Prix 4 à 10 jury
populaire

Un pack découverte avec le nouveau topoguide 2022
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Article 8 – RESPONSABILITES ET RESERVE

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Instagram, Google,

Apple ou Microsoft. Les données personnelles collectées dans le cadre du

présent Jeu sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook,

Instagram, Google, Apple ou Microsoft. 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons

indépendantes de sa volonté, le présent concours devait être modifié, reporté ou

annulé partiellement ou totalement et aucune réparation ne pourrait lui être

demandée. Il se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou limiter la

période de participation, de la reporter ou en modifier les conditions, sa

responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait, l’organisateur se réserve le

droit d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout

participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement.

Si aucune photo proposée ne convient pour la couverture du TopoGuide,

l’organisateur se réserve également le droit de n’en retenir aucune. En revanche,

les dix photos sélectionnées par le jury populaire recevront le lot prévu, à savoir

le pack découverte de la nouvelle édition du TopoGuide. 

Article 9 - DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier

1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour

participer au jeu-concours sont destinées exclusivement à l’organisateur. Les

données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au jeu-concours.

Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant

la fin du jeu-concours ne pourront pas participer au jeu-concours.

Les gagnants autorisent l’organisateur à diffuser leur identité après délibération

du jury. 

Les données personnelles seront immédiatement supprimées une fois le jeu

arrivé à terme. Le participant peut retirer son consentement à tout moment. 



Article 10 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation à ce jeu concours implique l’acceptation totale du présent

règlement. Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou

adresse entraînera automatiquement l’élimination du participant. L’organisateur

se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les

participants. 

Article 11 -FRAUDE

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement

d’exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de

poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du Code

pénal.

Article 12 - LOI APPLICABLE

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté relative à

l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les

parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être

soumis aux Tribunaux compétents.
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Annexe 1 - Autorisation de captation et d'exploitation de
photographies d'une personne

Je soussigné(e)

______________________________________________________________________

Demeurant_____________________________________________________________

___________

Autorise à titre gracieux,

M/Mme______________________________________________________

Demeurant_____________________________________________________________

___________

à me photographier ou à photographier ___________________________________

[NOM/PRENOM] dont je suis le ou la représentant(e) légal(e), le_______________

[DATE] à ____________________ [LIEU], et à utiliser cette image dans le cadre du

Concours photo « Un topo – Une photo », organisé par le Pays de la Déodatie,

domicilié au 26 rue de l’Amérique, 88100, St Dié des Vosges. 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à

l’image, j’autorise le photographe à fixer, reproduire et communiquer au public

la photographie prise dans le cadre de la présente. 

La photographie pourra être exploitée et utilisée dans le cadre du jeu concours «

Un Topo – Une photo » et pour la promotion de celui-ci. 

Le photographe et l’organisateur s’interdisent expressément de procéder à une

exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou

à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité du sujet photographié. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de

mon image ou de mon nom. 

Fait à                             , le 

Signature


