CONCOURS PHOTO «SAILLON, PLUS BEAU VILLAGE DE SUISSE ROMANDE»
RÈGLEMENT

Art. 1: Généralités
La Société de développement de Saillon propose un concours photo sur le thème
«Saillon, plus beau village de Suisse romande 2013», Saillon ayant obtenu ce titre
en septembre 2013, décerné par les lecteurs du magazine l’Illustré.

Art 2: Participation
Le concours est ouvert à toute personne habitant Saillon ou non, photographe
amateur, âgée de 13 ans au moins, souhaitant valoriser par l’image la beauté du
village et faire connaître ses talents. Sont exclus, les collaborateurs de l’Office du
tourisme et de la commune, les membres du comité de la Société de
développement, ainsi que les membres du jury et leur famille.

Art 3: Modalités de participation
Seules les photos en couleurs peuvent être soumises. Celles-ci doivent avoir été
prises durant les 12 derniers mois (entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014). Chaque
participant peut présenter au maximum 5 photos. Les portfolios ne sont pas
autorisés.

Art 4: Format des photos
Les images doivent être transmises au format JPEG. Idéalement, la résolution des
photos soumises ne devrait pas être inférieure à 2600 x 1600 pixels tout en ne
dépassant pas 5 Mo.
L’ajustement après prise de vue des niveaux, du contraste et des couleurs est
accepté, mais aucun élément ne doit être ajouté ou supprimé de l’image.
Les photomontages ne sont pas acceptés.

Art 5: Délai et envoi
Les photos doivent être transmises jusqu’au 1er juin 2014, minuit, au format
électronique, à l’adresse suivante: photos-saillon@netplus.ch
Les photos ne doivent comporter aucune marque permettant d’identifier le
photographe.

Le participant fournira les renseignements requis dans son email, soit: nom, prénom,
adresse, n° de téléphone, adresse électronique, âge, titre-s de la photo ou des
photos ainsi que le lieu de la prise de vue.
Toute photo ne respectant pas l’ensemble de ces caractéristiques ne sera pas prise
en compte par les organisateurs.

Art 6: Exclusion
Sont exclues du concours les photographies répondant à une ou plusieurs clauses
suivantes:
a) Dépassement de la date limite d’envoi, fixée au 1er juin 2014, minuit
b) Droit de regard: Le jury du concours se réserve le droit de supprimer les photos
qu’il juge non conforme à l’éthique, qui contreviendraient manifestement aux lois et
règlements ou qui ne respecteraient pas le règlement du présent concours. Le
participant ne pourra aller à l’encontre de la décision du jury en cas de suppression
des photos jugées irrecevables.

Art 7: Prix et résultats
Les photos seront soumises à un jury constitué de représentants des autorités de
Saillon, de professionnels de l’image et de la publicité, de représentants des médias
et du tourisme. Sa composition sera rendue publique ultérieurement.
Chaque membre du jury attribuera une note sur un maximum de 20 à chacune des
photos. Seront notamment pris en compte: l’absence de défauts techniques,
l’originalité de la prise de vue, la qualité artistique de la photo et enfin les
informations apportées par cette image.
La décision du jury sera rendue publique le 1er juillet 2014. Elle est irrévocable et ne
peut pas faire l’objet d’un recours.
Il n’y aura aucun échange de correspondance relative au concours.
La liste des lots sera rendue publique ultérieurement.
Les meilleures photos seront publiées dans un ouvrage mettant en lumière le village
de Saillon.

Art 8: Publication
Les candidat-e-s primé-e-s acceptent que leurs photos soit publiées et utilisées, avec
mention de leur auteur, dans une plaquette souvenir et dans les autres supports de
communication de Saillon (site internet, brochures, etc.).

Les photos sélectionnées seront publiées sur le site internet communal. Elles
pourront servir à des fins touristiques. Les plus belles feront l’objet d’un ouvrage à
l’automne 2014.
L’organisateur du concours s’engage à traiter les données personnelles de manière
confidentielle, et à détruire, à la fin du concours, les photographies non retenues.
La participation à ce concours, par l’envoi de photos, vaut acceptation totale et sans
réserve du présent règlement.

Art 9: Droit à l’image
Chaque participant déclare être l’auteur des photos qu’il soumet. Ce faisant, il
accepte de céder son droit d’auteur et renonce à l’intégralité de ses droits sur cellesci. Il reconnaît également avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires des
personnes identifiées sur la ou les photos présentées et ne pas porter atteinte aux
droits des tiers.
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours
d’utiliser les photographies sur tous les supports de communication communaux
sans aucune forme de rémunération, permission ou avis.

