
Concours PHOTO
SCÈNES DE VIE À RIVES-EN-SEINE 2022

RÈGLEMENT
ARTICLE 1
La ville de Rives-en-Seine organise un concours photo.
Le thème choisi est le suivant : «Rives-en-Seine et ses alentours», en 
couleur ou en Noir et Blanc.
10 photos seront sélectionnées pour intégrer l’exposition qui se fera 
sur le quai de Rives-en-Seine durant les mois de Juillet, Août et 
Septembre 2022. Elles complèteront 30 photos qui seront issues de 
l’association Photopresqu’île Arelaune-en-Seine et du Photo Club de 
l’ALC de Saint Wandrille.
ARTICLE 2
Ce concours est réservé aux photographes amateurs.
La participation au concours est gratuite.
Les documents relatifs à ce concours sont téléchargeables à 
l’adresse suivante : www.rives-en-seine.fr
ARTICLE 3
Les photos devront répondre au thème précédemment cité et 
pourront traiter de l’architecture, de scènes de vie, de nature, etc.. 
Elles devront avoir été prises dans un périmètre de 15 Kms autour 
de Rives-en-Seine.
Chaque participant fournira UNE Photo en format paysage 
(horizontal).
Celle-ci sera au format JPEG et en haute résolution (.jpeg), 
compression minimum. La taille de la photo devra être comprise 
entre 7 (au minimum) et 10 Mégapixels au maximum (capteur de 
votre appareil photo), 300 dpi.
Le fichier envoyé avec une définition insuffisante pour obtenir un 
tirage de qualité pourra être rejeté.
L’inscription ainsi que l’envoi de la photo devra se faire par le biais 
du formulaire téléchargeable en ligne (www.rives-en-seine.fr) à 
renvoyer rempli à l’adresse vie-locale@rives-en-seine.fr – ou à 
déposer à l’accueil des mairies déléguées de Rives-en-Seine 
(Villequier, Caudebec-en-Caux et Saint Wandrille-Rançon) 
accompagné d’une clé USB contenant la photo. Il est aussi possible 
de s’inscrire en remplissant directement le formulaire accessible en 
ligne (www.rives-en-seine.fr).
L’envoi ainsi que l’inscription au concours devra se faire avant le 10 
mai 2022. Toute photo parvenue après cette date sera éliminée du 
concours.
En cas de problème technique, vous pourrez contacter le service 
communication de la mairie de Rives-en-Seine au 02 35 95 90 27 ou 
par mail à vie-locale@rives-en-seine.fr
ARTICLE 4
Chaque participant devra être l’auteur de la photo qui sera libre de 
tous droits artistiques ou autres.
Les concurrents s’engagent à garantir la Mairie contre toute action qui 
pourrait être exercée à son encontre par les ayants droits éventuels.

Les concurrents devront accepter la reproduction et la parution de 
leurs œuvres, ainsi que la citation de leur nom et prénom, notamment 
dans la presse, les réseaux sociaux.
ARTICLE 5
Le jury sera composé d’élus locaux et de membres des associations 
Photopresqu’île Arelaune-en-Seine et ALC de Saint Wandrille. Il  
sélectionnera les 10 photos qui seront retenues et exposées sur les 
quais de Rives-en-Seine.
Ce jury sélectionnera les lauréats selon les critères suivants : respect 
du thème, originalité, qualité de la prise de vue, esthétique de la 
photographie, coup de cœur. L’organisateur se réserve la possibilité 
de retirer du concours toute photo présentant des caractéristiques 
dangereuses, racistes, discriminatoires, prosélytes ou inappropriées.
Les décisions du jury seront souveraines et sans appel.
ARTICLE 6
Après la délibération du jury, 10 photos seront retenues et seront 
tirées en format 77 x 99 cm sur alu Dibond.
La Mairie se chargera de prendre en charge gratuitement le 
tirage sur le support et dans le format précédemment cité.
ARTICLE 7
Les auteurs des photos devront avoir obtenu les autorisations 
nécessaires en ce qui concernes les personnes ou lieux privés 
photographiés. La Mairie de Rives-en-Seine ne pourra être tenue 
pour responsable en cas de contestations ou litiges.
ARTICLE 8
La participation au concours implique le plein accord des participants 
sur l’acceptation du présent règlement, sans possibilité de 
réclamation.
La Mairie de Rives-en-Seine ne pourrait être tenue pour responsable 
si, par suite d’un cas de force majeure ou toute autre cause 
indépendante de sa volonté, des changements de dates 
intervenaient, ou si le concours était modifié ou annulé.
ARTICLE 9
Les participants autorisent par avance la commune de Rives-en-
Seine à publier leur nom et photographie sur le site de www.rives-
en-seine.fr et sur l’ensemble des supports de communication de la 
commune (bulletin municipal, newsletter…) et à les utiliser dans 
toutes les manifestations promotionnelles liées au présent concours 
et expositions.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, les 
coordonnées des participants pourront êtres traitées sur support 
papier ou par traitement automatisé. Les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification, et de radiation des données 
personnelles sur demande écrite à la Mairie de Rives-en-Seine. Ces 
données sont destinées exclusivement à la Mairie de Rives-en-Seine 
pour les seuls besoins du concours et sont nécessaires pour la 
participation.


