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Article 1 : ORGANISATION 

Le Groupe Ornithologique du Roussillon organise un concours de photographies 
animalières dans le cadre de son 4ème Festival Nature qui se déroulera les 7 et 8 
mai prochains à Alénya (Pyrénées-Orientales). 

 

Article 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 

2-1 : But du concours 

Ce concours a pour but de présenter des photographies de la faune sauvage, quelle 
qu’elle soit (oiseaux, mammifères, insectes, etc.), qui peut être observée en Europe 
occidentale.  

Le critère premier de sélection des photographies ne sera pas leur qualité 
technique, mais il résidera avant tout dans leur originalité, leur caractère insolite 
et/ou humoristique. 

Ne seront pas acceptées les photos : 

- dénotant un dérangement manifeste des animaux, quels qu’ils soient, 
- d’animaux domestiqués ou en captivité. 

2-2 : Participants 

Ce concours est ouvert à tout photographe individuel membre du Groupe 
Ornithologique du Roussillon. Chaque candidat ne pourra présenter qu’une seule 
photographie. La participation au concours est gratuite. 

En participant à ce concours, l’auteur d’une œuvre présentée s’engage à : 

– En être l’auteur et détenir les droits et les autorisations de diffusion sur son 
contenu. 
– Manifester un intérêt pour la nature sous toutes ses formes et à justifier d’un 
comportement naturaliste ne portant atteinte ni aux espèces vivantes par un 
dérangement, ni aux milieux naturels.   

RÈGLEMENT 
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Article 3 : INSCRIPTIONS ET DATE LIMITE DE DEPOT 

Les inscriptions et les dépôts seront réalisés avant le 11 avril 2022 minuit (heure 
UTC/GMT).  
La photo proposée devra être envoyée à l’adresse e-mail suivante : 
contact@gor66.fr, en précisant « concours photo » en objet.  
Le fichier sera accompagné des informations suivantes dans le corps du mail : 

- nom de l’auteur, 
- lieu et date de prise de vue, 
- nom des espèces représentées, 
- courte légende décrivant le sujet. 

Les organisateurs se réservent le droit de déclasser une œuvre en cas de la non-
fourniture des éléments demandés, de tromperie manifeste ou du non-respect de 
l’éthique du concours et de l’article 2 avérés, y compris après la publication des 
résultats et durant l’exposition. 

 

Article 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 

4-1 Format des photographies 

Chaque participant déposera à l’adresse email spécifiée à l’article 3 une copie de la 
photographie (couleur ou noir et blanc) au format JPEG de qualité suffisante pour 
une impression optimale au format 30 cm par 20 cm.  

Les diapositives ou les tirages papiers ne sont pas acceptés.  

Chaque photographie devra être anonyme afin de garantir une plus grande 
objectivité aux votes. 

Les photographies ne devront avoir subi que des retouches minimales 
(développement du fichier Raw, niveaux, contraste, etc...). 

4.2 Sélection préliminaire 

Afin d’établir une sélection, tous les clichés présentés au concours seront postés à 
partir du 15 avril 2022 sur la page Facebook du Groupe Ornithologique du Roussillon 

mailto:contact@gor66.fr
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et seront soumis au vote de tous les usagers de celle-ci, adhérents ou non. Les votes 
seront ouverts jusqu’au 25 avril inclus. 

Les 15 photographies ayant reçu le plus d’appréciations feront ainsi partie de la 
sélection finale.  
Les 15 photographes nominés seront prévenus par courriel. 

4.3 Fichier pour tirage 

Les photographies sélectionnées seront alors imprimées aux frais de l’organisateur 
du concours, au format A4 (30 cm par 20 cm) en vue de l’exposition du concours qui 
aura lieu à Alénya, lieu de la tenue du Festival Nature, toute la journée du 7 mai 
2022. 

 

 

Article 5 : VOTE FINAL ET PRIX 

Les quinze photographies sélectionnées seront exposées lors du Festival Nature. 
Tous les visiteurs et intervenants de cet événement, membre ou non du Groupe 
Ornithologique du Roussillon, pourront voter pour la photographie de leur choix.  

Le participant dont la photo réunit le plus de votes en sa faveur sera déclaré 
vainqueur du concours. Le deuxième et le troisième classés complèteront le 
podium et se verront aussi remettre un prix. 

L’organisation se réserve le droit d’annoncer les prix sur le site web du Groupe 
Ornithologique du Roussillon et/ou sur sa page Facebook. 

 

 

Article 6 : REMISE DES PRIX 

Les lauréats seront invités à découvrir les résultats et à retirer leurs prix à l’occasion 
de la cérémonie de remise de prix lors du Festival Nature, à Alénya le 7 mai 2022, 
cérémonie qui se déroulera à partir de 18h15.  

Les lots non retirés seront gardés à disposition par le Groupe Ornithologique du 
Roussillon pendant 4 mois et pourront être remis en jeu par la suite. 
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Article 7 : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION 
DES PHOTOGRAPHIES 

7-1 Droit de propriété intellectuelle de l’auteur de la photographie 

L’auteur d’une photographie sélectionnée autorise le Groupe Ornithologique du 
Roussillon à reproduire et à diffuser l’œuvre dans le seul cadre de la promotion du 
concours et de l’exposition qui en découlera.  
Ceci inclut : 

– le diaporama des photographies sélectionnées 
– la promotion du concours sur Internet, et dans la presse nationale, régionale et 
internationale 
– la reproduction et la représentation en vue d’exposition lors du 4ème festival 
Nature 
– la publication ultérieure du résultat du concours à des fins de promotion 

Toujours en relation directe avec le concours. Aucune autre utilisation ne sera faite 
sans l’accord préalable et écrit du photographe. Aucune cession ne sera réalisée au 
profit d’un tiers quelconque. 

7-2 Le participant dont une photographie a été retenue et primée pourra se servir, 
s’il le souhaite, du logo de l’association (fourni par les organisateurs) pour la seule 
communication relative à sa distinction dans le cadre du concours, et en rapport 
avec la seule photographie sélectionnée.  
Toute utilisation du logo devra renvoyer, quel que soit le support, vers le site de 
l’association. 

7-3 La participation à ce concours ne peut donner lieu à aucune indemnisation, 
remboursement ou contrepartie financière. 

7-4 S’il entend renoncer à sa participation au concours, il appartient à l’auteur 
d’informer les organisateurs dans un délai de 10 jours après la date de clôture du 
concours, afin que sa photographie soit retirée de la sélection.  
Le retrait d’une œuvre ne pourra intervenir après l’impression ou la diffusion des 
supports de communication. 
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Article 8 : DIVERS 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de perte partielle ou 
totale des données numériques ou de l’annulation de ce concours si les 
circonstances l’imposaient.  

Les participants disposent d’un droit de retrait ou de rectification concernant leurs 
données personnelles.  

En participant à ce concours, l’auteur déclare accepter et respecter sans réserve le 
présent règlement, sans possibilité de réclamation ultérieure quant aux résultats. 
Les prix ne sont pas échangeables.  

Les prix non réclamés dans un délai de quatre mois pourront être remis en jeu pour 
le concours suivant.  

Les prix ne pourront être envoyés aux candidats. 

 

 

Article 9 : RÉCLAMATIONS ET INFORMATIONS 

Pendant la durée du concours, les organisateurs et le comité technique traiteront 
et répondront uniquement prioritairement aux éventuelles difficultés techniques 
liées au dépôt des images, au format et à la qualité de celles-ci afin qu’elles soient 
en adéquation avec les nécessités du concours.  

Dans ce cas, écrire à l’adresse email suivante : contact@gor66.fr. 
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