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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 2017 
«FEMININ  Sein-gulier » 

 
 
 
ARTICLE 1 
Objet du concours 
 
L’Association Comité Féminin pour le dépistage du cancer du sein de Haute-Savoie, ci-après 
dénommée CFDCS 74, association loi 1901 reconnue d’intérêt Général, organise dans le cadre  de 
ses actions de communication et de prévention, la troisième édition de son concours Photos afin de 
mobiliser le grand public au dépistage précoce du cancer du sein.  
 
ARTICLE 2 
Principe du concours 
 
Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure, dans deux catégories,  
photographe amateur ou photographe professionnel. La participation est strictement nominative et 
limitée à une seule participation par personne. En cas de participation multiple d’un participant, le 
CFDCS74 se réserve le droit de l’éliminer. Le participant ne peut concourir au nom d’une ou 
plusieurs personnes.  
Les œuvres devront obligatoirement avoir pour thème  « Féminin Sein-gulier ». 
Le thème peut être traité sous différents angles, ceci étant laissé à la libre appréciation des 
participants. Toutefois, les photographies ne peuvent contrevenir à loi ou porter atteinte aux bonnes 
mœurs. 
Le CFDCS74 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. 
Les participants au concours sont invités à réaliser une photo noir et blanc ou couleur, en 
numérique, format 30x40 accompagnée des mentions suivantes de l’auteur (nom, prénom, adresse 
complète, numéro de téléphone fixe et portable, adresse électronique, page Facebook). 
 
ARTICLE 3 
Déroulement du concours 
 
Le concours est ouvert du 15 juin au 30 septembre 2017 inclus. 
Pour concourir, le participant devra : 
- Se connecter et s’inscrire sur le site www.cancerdusein-depistage74.org via la rubrique 

dédiée. 
- Télécharger le dossier « Règlement »  et accepter ledit règlement. 
- Remplir le formulaire d’inscription incluant la cession des droits d’auteur et la protection des 

droits à l’image 
- Envoyer la photographie en format numérique jpg ou tif et en résolution 300 DPI au minimum, 

d’un poids compris entre 2 et 25 Mo  

- La taille minimale de la photo sera de 30x40 cm après impression. 

- La sélection des œuvres envoyées par les différents participants sera effectuée par un jury 
qualifié qui procèdera à une présélection de 20 œuvres. 
Les photographes sélectionnés seront avisés préalablement.  

- Les photos sélectionnées seront publiées sur le site du CFDCS74. Le CFDCS74 prendra en charge 
l’impression sur un même support, ce qui évitera des frais supplémentaires aux participants et 
leur assurera une égalité de traitement. Les photos seront ensuite exposées dans un lieu ouvert 
au public dans le cadre d’Octobre Rose et d’expositions itinérantes. 
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ARTICLE 4 
Critères de recevabilité  
 
Les critères seront les suivants: respect du thème, originalité, style, sobriété, conformité aux normes 
précitées relatives au format. L’organisateur se réserve le droit de ne pas retenir une œuvre qui ne 
correspondrait pas aux critères de sélection et à l’esprit du concours. 
 
ARTICLE 5 
Jury 
 
Le Jury sera composé de membres du CFDCS 74, du Soroptimist International, de représentants du 
monde artistique et de partenaires. Parmi les photographies, le jury établira une première sélection 
de vingt œuvres, ce nombre pouvant librement évoluer à la seule discrétion du CFDCS74. 

Le jury qualifié désignera deux photographies gagnantes : 

-    un gagnant sélectionné dans la catégorie photographe professionnel 

- un gagnant sélectionné dans la catégorie photographe amateur. 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. 

  

Un prix du public sera également attribué dans chacune des catégories, photographe professionnel 
et photographe amateur par un vote ouvert au public sur le site du CFDCS74 et lors de l’exposition 
d’octobre 2017. 

Les décisions du jury public sont souveraines et sans appel. 

 
 
ARTICLE 6 
Dotation du concours 
 
La liste des 20 lauréats sera publiée sur le site internet du CFDCS74 au plus tard le 15 octobre 2017. 
  
Un lot sera attribué aux quatre premiers lauréats qui seront informés par courriel ou par téléphone. 
(caméra go pro et bons d’achat de 300 euros).  
La remise des prix se déroulera le samedi 28 octobre 2017 au centre culturel de Bonlieu. 
Les lots devront être acceptés en l’état  et ne pourront être ni échangés, ni remplacés par des 
sommes équivalentes. Les lots non réclamés dans le délai de 1 mois à compter de la remise des prix 
demeureront la propriété du CFDCS74. 
 

ARTICLE 7 
Termes et conditions 
 
Le participant déclare et garantit être l’auteur de la photo et par conséquent titulaire exclusif des 
droits de propriété littéraires et artistiques et consent à ce que la photo soit consultable sur le site 
dédié au concours. 
Les participants au concours autorisent l’organisateur à utiliser, éditer, reproduire, adapter, diffuser, 
gracieusement, sur tous supports de communication, l’ensemble des réalisations au profit de 
l’Association sans but lucratif CFDCS74. 
Conformément aux règles établies en matière de copyright, l’organisateur considère que les œuvres 
présentées sont originales et libres de tous droits de propriété artistique ou autre, que pourrait 
détenir un tiers. Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de la photographie transmise et 
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accepte sans réserve, s’il est sélectionné,  de céder au CFDCS74 ses droits d’auteur et la totalité de 
ses droits patrimoniaux relatifs à la photographie, à savoir les droits de reproduction, d’édition, 
d’adaptation et d’utilisation secondaire et dérivée de la photographie. Les participants ont la 
responsabilité de s’assurer de l’accord des personnes photographiées dans le strict respect du droit 
des personnes à leur image et de leur consentement en vue de la publication de l’image. Le 
participant garantit que la photo ne porte pas atteinte aux droits des tiers : droit de propriété 
intellectuelle et droit à l’image et qu’il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les 
exploitations visées par le présent règlement. La participation au concours implique l’acceptation du 
présent règlement.  
Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le 
cadre de ce concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 
 
ARTICLE 8 
Dépôt légal 
 
Le règlement du présent concours est déposé en l’étude de Maître Eric LAURENT, huissier de justice, 
4 rue de Bonlieu à ANNECY (74 000). 
Le Comité CFDCS74 se réserve le droit de reporter, de modifier le concours ou d’y mettre fin en cas 
de bug, virus, violation, intervention non autorisée, fraude, action d’un tiers, problème technique ou 
autre cause hors du contrôle du comité. 
En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre si l’opération devait être 
écourtée, prolongée, modifiée ou annulée. 
S’agissant d’un concours libre et gratuit, aucun remboursement de frais ne sera accordé. 


