
Règlement du concours photo
Organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Saverne

Article 1 - Organisation

L’Office de Tourisme du Pays de Saverne, ci-après désigné "organisateur", 
propose un concours photo gratuit via Facebook® "Le voyage en bas de 
chez soi !", du 20 mars au 20 avril 2021 (12 h).

Le présent règlement est consultable sur le site Internet www.tourisme-saverne.fr 
ou disponible, sur demande, à l’Office de Tourisme du Pays de Saverne 
(37 Grand’rue – 67700 SAVERNE). 

Article 2 - Conditions de participation

Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant au sein 
de la Communauté de Communes du Pays de Saverne ou dans les alentours.
Il est exclusivement réservé aux amateurs(trices) de photographie.
Une seule participation par personne physique est autorisée.
Sont exclus de la participation au concours, les photographes professionnels, 
les membres du personnel de l’Office de Tourisme du Pays de Saverne, y 
compris leurs familles et conjoints.

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité ainsi que des lois et règlements applicables 
aux jeux et concours en vigueur en France.

L’Office de Tourisme du Pays de Saverne se laisse le droit de modifier / 
compléter le présent règlement à tout moment.
Tout(e) participant(e) refusant la / les modification(s) intervenue(s) devra 
cesser de participer au concours. En cas de manquement de la part d’un(e) 
participant(e), l’organisateur se réserve le droit d’écarter la participation 
émanant de ce(tte) dernier(ère), sans qu’il / elle ne puisse revendiquer quoi 
que ce soit.

Article 3 - Modalités

Le thème "Le voyage en bas de chez soi !" peut être traité sous divers angles, 
laissés à la libre appréciation des participants.
Les photos doivent être prises sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne en 2020 ou en 2021.

Pour participer au concours photo, les participants adresseront une à deux 
photos par mail à contact@tourisme-saverne.fr (objet : "Concours photo 
2021").

Toute participation effectuée en dehors des dates du concours (20 mars au 
20 avril 2021 à 12 h) ne sera pas prise en compte.

Les photos présenteront les caractéristiques suivantes : 
 • Haute définition (minimum 2 Mo).
 • Format jpeg.
 • Légende(s) facultative(s).
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Pour être valable, chaque mail de participation doit, sous peine de nullité, 
comporter les informations suivantes :
 • Nom et prénom du candidat. 
 • Adresse postale.
 • Date de naissance.

L’Office de Tourisme du Pays de Saverne se réserve le droit de refuser les 
photos ne respectant pas les consignes du présent règlement, notamment 
les photos à caractère diffamatoire, injurieux ou obscène.
Tout(e) participant(e) adressant à l’organisateur une photographie 
comportant le visage d’une ou plusieurs personnes est exclu du concours.

Dans le cas de propositions identiques envoyées plusieurs fois par différentes 
personnes, seule la première candidature dans le temps fera foi. Aucun 
doublon ne sera pris en compte.

Il est rigoureusement interdit de participer avec plusieurs adresses 
électroniques. La volonté de tricherie avérée ou la tentative de tricherie 
démontrée, notamment par la création de fausses identités ou l’utilisation 
d’un robot automatique, pourra être sanctionnée par l’interdiction formelle 
et définitive de participer au concours. 

Les participants autorisent l’Office de Tourisme du Pays de Saverne à utiliser 
les photographies proposées à l’occasion du concours sur tous ses supports 
de communication : site Internet, brochures, réseaux sociaux (Facebook®, 
Instagram®, Twitter®, YouTube®, Pinterest®…) et pour la durée prévue par 
la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris les prolongations 
éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
Les noms et prénoms des auteurs des photos sélectionnées seront 
mentionnés.
Le / la gagnant(e) accepte que son nom, prénom et / ou pseudo soient 
publiés / identifiés dans les médias et sur les réseaux sociaux de l’organisateur. 

Ce concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook®, Google®, Apple® 
ou Microsoft®.

Article 4 - Définition du / de la gagnant(e)

Parmi les visuels soumis qui répondront à l’ensemble des critères définis, un 
jury composé de l’équipe du service communication & promotion de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saverne, sélectionnera la ou les meilleure(s) photo(s) 
de la semaine, de la quinzaine ou du mois et la / les diffusera(ont), durant 
toute la durée du concours ou en fin de concours sur la page Facebook® : 
https://www.facebook.com/tourismesaverne

Les critères retenus pour désigner la / les photo(s) sélectionnée(s) sont :
 • Respect du thème et du règlement.
 • Mention spéciale à l’originalité, la surprise et l’effet Wow.
 • Qualité photographique.

C’est avec le nombre de "likes" que les internautes départageront les 
participants et éliront la photo gagnante du concours. Les votes s’arrêtent 
le 22 avril 2021 à 12 h. Les "likes" émis le 22 avril 2021 après 12 h ne seront 
pas pris en compte tout comme les "likes" émanant des partages des 
publications.
La photographie gagnante sera publiée dans un post spécifique après le 
déroulement du concours.
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Article 5 - Remise du prix

Le / la gagnant(e) sera prévenu(e) par mail à partir du 22 avril 2021.
Il / elle recevra un lot d’une valeur de 150 €. 

Si les coordonnées communiquées sont erronées et qu’elles empêchent la 
bonne information de ce(tte) dernier(ère), l’organisateur ne saurait être tenu 
responsable.
L’organisateur n’effectuera aucune recherche complémentaire si le / la 
gagnant(e) reste indisponible et / ou injoignable.

En cas de désistement ou d’absence de manifestation du / de la gagnant(e) 
avant le 22 mai 2021, le prix ne pourra être délivré.

Article 6 - Indépendance du / de la gagnant(e), garanties et 
droits de propriété intellectuelle

Le / la participant(e) déclare :
•  Être l’auteur de la / des photographie(s) proposée(s). 
•  Ne pas avoir cédé le droit de l’exploiter à titre exclusif à des tiers. 
• Décharger l’organisateur de toute revendication ou réclamation 

tant à la propriété matérielle qu’incorporelle de la composition 
photographique.

•  Ne pas montrer une image négative du Pays de Saverne. 
•   Ne pas soumettre des photos à caractère pornographique, pédophile, 

raciste, discriminant, violent, insultant pour les personnes, ou autre(s) 
de même type, contraire(s) à la loi ou portant atteinte(s) aux bonnes 
mœurs.

•  Ne pas soumettre des photos avec un signe distinctif pouvant être 
interprété comme un signe de reconnaissance notamment lié à un 
parti politique ou à une religion.

•  Ne pas porter atteinte à la dignité humaine.
•  Ne pas présenter une œuvre ayant fait l’objet d’une publication ou 

d’une présentation publique ou d’un produit dont ils ne seraient pas 
les auteurs.

 
Les candidats s’engagent à participer au concours de façon loyale, à titre 
personnel. Ils garantissent à l’organisateur que leur(s) photographie(s) est 
/ sont originale(s) et qu’elle(s) résulte(nt) de leur propre réflexion sans 
emprunt à des œuvres antérieures et protégées.

En tant que besoin et par effet de leur seule inscription, et participation au 
concours, les candidats garantissent l’organisateur de tout recours de tiers, 
notamment quant à l’originalité et la paternité de la photo sans préjudice 
de tous dommages et intérêts s’il y a lieu. Les candidats garantissent à 
l’organisateur du concours de la jouissance paisible de leur projet.
Les participants gardent la propriété intellectuelle de leur création. 
Il est recommandé aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires 
pour protéger leur création.

En cas de dommage(s) du participant, l’organisateur ne pourra en aucun cas 
être tenu pour responsable pour la prise de risques au moment du shooting 
photo. L’organisateur ne saurait, de la même manière, être tenu responsable 
de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux participants, à leurs 
équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes 
conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur 
leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
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Article 7 - Protection des données personnelles

Les informations collectées par l’Office de Tourisme du Pays de Saverne 
via cette participation font l’objet d’un traitement ayant pour finalité 
l’organisation d’un concours photo. La base légale du traitement repose sur 
l’exécution d’un règlement.
Ces informations sont à destination exclusive de l’Office de Tourisme du Pays 
de Saverne et seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation 
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pendant la durée de 
conservation maximale prévue par la législation applicable en France.
Les données souhaitées pour l’organisation de ce concours doivent 
obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible 
de participer au concours.

Le / la participant(e) peut accéder aux données le / la concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit à la limitation du 
traitement de ses données. 
Il peut consulter le site Internet de la CNIL www.cnil.fr pour plus d’informations 
sur ses droits. Pour exercer ses droits, ou pour toute question sur le traitement 
de ses données dans ce dispositif, il peut contacter l’Office de Tourisme du 
Pays de Saverne, en justifiant de son identité, par mail à rgpd@tourisme-
saverne.fr ou par courrier au RGPD – Office de Tourisme du Pays de Saverne 
(37 Grand’rue – 67700 SAVERNE).
Si le / la participant(e) estime, après nous avoir contactés, que ses droits 
sur ses données personnelles ne sont pas respectés, il peut adresser une 
réclamation à la CNIL.

Article 8 - Réseau Internet

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites du réseau Internet notamment en ce qui 
concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les 
risques liés à la connexion, l’absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels et les risques de contamination par 
des éventuels virus circulant sur le réseau Internet.

L’Office de Tourisme du Pays de Saverne ne pourra être tenu pour responsable 
des dysfonctionnements pouvant affecter le réseau Internet, pour tout 
problème de configuration ou lié à un navigateur donné.
Il appartient à tout(e) participant(e) de prendre les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données et / ou logiciels stockés sur son 
équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de toute 
personne sur la page Internet et la participation au concours se fait sous 
l’entière responsabilité des participants.
L’Office de Tourisme du Pays de Saverne ne garantit pas que la page 
Facebook® et / ou que le concours fonctionn(ent) sans interruption et qu’ils 
ne contiennent pas d’erreurs informatiques.

Étant observé qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, 
certains fournisseurs d’accès au réseau Internet offrant une connexion gratuite 
aux internautes, les participants sont informés que tout accès au concours 
s’effectuant sur une base gratuite ne donne lieu à aucun remboursement.
Il en est de même dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur 
d’accès est contracté par l’internaute pour son usage du réseau Internet en 
général et que le fait pour les participants de se connecter au site de la 
collectivité organisatrice ou de ses partenaires et de participer au concours 
ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaires.
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Article 9 - Droit applicable et règlement des litiges

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Toute réclamation doit être adressée à l’Office de Tourisme du Pays de 
Saverne (37 Grand’rue – 67700 SAVERNE) par écrit avant la date de fin du 
concours. En cas de contestation, les parties s’efforcent de régler leur litige 
à l’amiable.
En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du 
présent règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux 
tribunaux compétents.

Office de Tourisme 
du Pays de Saverne 
 
37 Grand'rue 
67700 SAVERNE 
03 88 91 80 47 
contact@tourisme-saverne.fr 
www.tourisme-saverne.fr

Service communication & promotion

Contact
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