
 

                Règlement du concours 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec souhaite mettre à l’honneur la rivière 

de l’Austreberthe au travers d’un concours photos intitulé « Les quatre saisons de l’Austreberthe » qui se 

déroulera du 9 février au 21 décembre 2021.  

Trois catégories sont proposées : 

Catégorie 1 : Hiver/Printemps 

Catégorie 2 : Eté/Automne 

Catégorie 3 : Les 4 saisons 

Article 1 : A qui s’adresse ce concours ? 

Ce concours est gratuit et s’adresse aux photographes sans restrictions d’âge.  

Article 2 : Comment y participer ? 

1. Chacun des participants doit envoyer une photo par saison et doit joindre à chacune d’entre elles les 

informations suivantes :  

 

- date(s) et lieux de prise de vue 

- description 

 

2. Chacun des participants doit envoyer ses photos selon le planning d’ouverture de chacune des 

catégories ci-dessous : 

Catégorie 1 : Hiver/Printemps → 9 février au 21 juin 2021 

Catégorie 2 : Eté/Automne → 21 juin au 21 décembre 2021 

Catégorie 3 : Les 4 saisons → 9 février au 21 décembre 2021 

3. Les photos doivent être envoyées à l’adresse suivante : culture.risque@smbvas.fr sous format 

numérique JPEG ne devant pas dépasser les 5 Mo, accompagnées du bulletin de participation rempli et 

signé. 

La participation à ce concours entraine l’acceptation du présent règlement, en toutes ses dispositions, ainsi 

que des lois et règlements applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire français, sans possibilité 

de réclamation quant aux résultats. 

Article 3 : Cas d’exclusion  

Toute transmission par un participant d'informations erronées, incomplètes ou inexactes pourra entraîner 

l'exclusion de celui-ci.  

Ne peuvent pas participer au concours :  

- Les membres du jury et les personnes ayant collaboré à la réalisation du concours, 

- Les personnes morales, 

- Les candidatures tardives, c'est-à-dire dépassant le délai 

Concours photos      

Les quatre saisons de l’Austreberthe  

mailto:culture.risque@smbvas.fr


Les photomontages ne sont pas autorisés. Les photos seront exemptes de signature, marge, copyright ou 

logo. 

Article 4 : Modalités de sélection 

Le jury sélectionnera pour chacune des catégories la meilleure réalisation et décernera également un prix 

coup de cœur. Pour cela il tiendra compte de : 

- L’esthétisme des photos 

- La mise en valeur de la rivière de l’Austreberthe 

- La représentativité des saisons sur chacun des clichés selon la catégorie choisit  

Article 5 : Remise des lots  

Un lot sera attribué aux meilleures réalisations de chacune des catégories et un lot relatif au prix coup de 

cœur sera également remis.  

Les lots seront distribués à la fermeture de chacune des catégories.  

Les lauréats ne pourront pas demander à ce que leur lot soit échangé contre un autre lot ou contre leur 

valeur en espèce, ou transmis à des tiers. En cas d'impossibilité de remise en main propre, le lot sera conservé 

par le SMBVAS, la personne viendra le chercher dans les locaux du SMVBVAS à Villers-Ecalles après contact 

avec nos services. Si l’un des gagnants ne se manifeste pas dans le délai imparti, ce dernier sera considéré 

comme ayant renoncé à son lot et le lot restera propriété du SMBVAS.  

Article 6 : Concession des droits d’utilisation 

Les participants doivent s'assurer que leurs photos sont libres de droit et s’engagent à proposer une 

photographie qui respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et l’ensemble de la législation en 

vigueur et qui soit, d’une manière générale, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

L’organisateur ne pourrait en aucun cas être tenus responsable en cas d'éventuels litiges. Toute personne 

participant au concours, s’engage à céder à l'organisateur, le droit de reproduction, de représentation et 

d’adaptation de ces photographies, sans que cette utilisation n´ouvre droit à une quelconque rémunération 

ou indemnisation.  

Pour toute utilisation, il sera fait systématiquement mention par le SMBVAS, du nom de chacun des auteurs 

des photos publiées.  

Article 7 : Dépôt de règlement 

Le règlement est téléchargeable sur le site internet www.smbvas.fr et peut être envoyé gratuitement à toute 

personne qui en fera la demande à l'organisateur à l’adresse culture.risque@smbvas.fr  
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