
   
 

Règlement du concours photo  
« Mes vacances en nature » 

 

Présentation du concours 

Partez à la découverte de La Capelière grâce à cette chasse aux trésors photographique. Un ou des 

objets naturels sont à trouver pendant cette chasse aux trésors (animaux, végétaux …). Quel que soit 

le mode de prise de vue (petit, moyen ou grand angle), l’essentiel est de pouvoir reconnaitre le sujet 

principal (cf livret chasses aux trésors à récupérer à l’accueil de la Capelière). 

 

Quel est le thème du concours ?  

Biodiversité de la Capelière.  

A qui s’adresse ce concours ? 

Préalable obligatoire pour participer au concours photo : être venu à la Capelière et avoir joué à la 

chasse aux trésors de la nature pendant la période du concours. 

Concours ouvert à toutes et à tous, à partir de 11 ans. Pour les mineurs, une autorisation signée du 

représentant légal (parent ou tuteur) sera à transmettre par mail avec les photos. 

Ce concours photo est ouvert aux amateurs quel que soit leur nationalité. 

Les membres du jury n’ont pas le droit de participer au concours.  

Les participants garantissent qu’ils sont propriétaires des droits d’auteur des photographies 

proposées. 

 

Quels sont les critères que ma photo doit suivre ? 

Les critères à respecter afin de remporter le concours sont les suivants : 

- Le participant doit respect les espaces naturels et les espèces sauvages 

- Le participant doit veiller à ne pas détériorer le milieu dans lequel il se trouve 

- La photographie doit avoir été prise à la Capelière, depuis le sentier, les observatoires ou les 

plateformes 

- La photographie devra représenter l’un des objets de la nature du livret « chasse 

photographique aux trésors de la nature ». 

- Seul un travail minimum sur l’image est autorisé : balance des couleurs, 

luminosité/contraste, accentuation 

 

 



   
- Aucun ajout d’éléments étrangers à la scène photographiée, aucun trucage ou autre 

technique visant à modifier profondément l’image ne sont acceptés. Un recadrage de moins 

de 20 % est autorisé. 

 

Comment participer ?  

Pour que votre participation soit validée, les mentions suivantes devront apparaitre : 

- Nom et prénom de l’auteur 

- Date et lieu de la prise de vue 

- Le nom de la photo (exemple : libellule en plein vol) 

Fais-nous parvenir votre photographie au format .JPEG et en qualité HD à l’adresse courriel 

[reservedecamargue@espaces-naturels.fr] avec pour objet du message [ Concours photo – Mes 

vacances en nature ]. La photographie devra être nommée selon le modèle : Nom_prénom_date de 

la prise de vue. 

 

 

Quand puis-je participer ? 

Le concours photo aura lieu du 3 juillet au 23 août dernier délai. 

 

Comment sera désigné le vainqueur ? 

A partir du 24 août, notre jury, constitué de salariés et d’administrateurs de la SNPN, votera pour sa 

photographie préférée quelque soit l’angle de prise de vue. Le résultat du concours sera annoncé le 

jeudi 27 août sur notre page Facebook https://www.facebook.com/reservedecamargue. La photo 

sélectionnée y sera publiée. 

 

Qu’y-a-t-il à gagner? 

Le gagnant remportera un accès privilégié dans un lieu d’ordinaire inaccessible au public. Ce prix est 

valable pour un foyer (parents + enfants). 

 

Crédit photo et droit d’auteur  

Par leur participation, les concourants à la « chasse aux trésors photographique » autorisent la 

SNPN à utiliser leur photographie pour le Courrier de la Nature et toutes communications de la 

SNPN (avec mention de l’auteur) dans le cadre de la promotion de ses activités.  

La SNPN ne pourra pas vendre des tirages de ces photographies. 
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La SNPN s’engage à ce que le crédit photographique soit systématiquement mentionné et ce, pour 

toute utilisation. 

 

Recours  

La participation au concours implique l’acceptation de l’ensemble du règlement. Le mail de réception 

constitue de fait l’acceptation du règlement. En cas de litige ou de doute sur la qualité et l’origine de 

la photographie, le jury se réserve le droit de ne pas retenir un participant. Le présent règlement du 

concours est soumis au droit français. 

 

Contestation 

Le jury est souverain dans le choix des présélections et des finalistes de ce concours. La participation 

implique l’acceptation de l’ensemble des conditions du règlement du concours et des résultats. Aucune 

contestation ne pourra être faite.  

 

Loi informatique et libertés 

Les renseignements fournis par les participants ne seront utilisés que dans le cadre de ce concours. Il 

est rappelé que, conformément à la loi informatique et liberté (loi du 6 janvier 1978 modifiée par la 

loi n°2004-801 du 6 août 2004), les participants bénéficient d’un droit d’accès, d’interrogation, 

d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant sur simple demande.  

 


