REGLEMENT
Rallye photo du patrimoine
18 septembre 2021

DEFINITION
Le rallye photo est une sorte de jeux de piste où l’on va remplacer les traditionnelles énigmes par des
photos. Il est un excellent moyen pour faire découvrir des lieux, un patrimoine et des histoires. Un rallye
photo combine créativité et technologie. C’est une activité amusante qui permettra d’améliorer les
capacités d’observation des enfants et qui les encouragera à apprécier la nature.
Ouvert aux petits et grands le Rallye Photo de Saint-Privat des Vieux se déroule durant une demi-journée, le
samedi 18 septembre de 09h30 à 12h30.
A l’aide du plan et des énigmes, les participants doivent prendre une photo originale et créative du lieu /
objet concerné.
A l’issue du Rallye, chaque participant propose deux photos maximums par énigme.
Les photos sont présentées sans être retouchées par ordinateur ou avec une application mobile.
Un déjeuner convivial est organisé à l’Espace Georges BRUN durant la délibération du jury et avant la
remise des prix.
Le rallye photo vous permet de découvrir ou redécouvrir d’une manière ludique et originale le village de
Saint Privat des Vieux.

PARTICIPANTS

Le concours est ouvert à toute personne possédant un appareil photo de type numérique ou smartphone.
Ce concours intergénérations rassemble amateurs, professionnels, amis, familles, jeunes et moins jeunes…
Chaque participant porte un badge avec un numéro permettant d’identifier sa participation au concours.
Le déroulement du rallye photo se fait sous la propre responsabilité du participant.
remise des prix.

PARTICIPANTS
L’inscription est gratuite.
Pour valider son inscription, un participant doit remplir le formulaire dédié et le renvoyer à l’adresse e-mail
rallyephoto@stprivatdesvieux.com
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 14/09/2021 minuit.
Trois catégories sont proposées
Appareil photo numérique amateur : dédié aux participants qui souhaitent utiliser leur appareil photo
compact, bridge, hybride ou reflex.
Appareil photo numérique professionnel : hybride ou reflex.
Smartphone : dédié aux participants qui souhaitent utiliser leur smartphone ou tablette.

GAGNANTS
Les critères pour déterminer les gagnants sont :
• La résolution des énigmes
• L’originalité de la mise en scène et la valeur artistique.
• La qualité technique
• Le nombre de photos prises sur l’ensemble du rallye (le moins possible)

LE JURY
Des prix seront remis aux participants dont les photos auront été primées par un jury indépendant. Le jury
est formé par cinq personnes issues d’élus, un photographe amateur, un photographe pro, un citoyen, une
personne de la MDJ. Le jury est nommé par les organisateurs.

TRANFERT DES PHOTOS
A l’issue de la réalisation des énigmes et des prises de vues, les clichés seront proposés au jury.
Tous les participants peuvent publier s’ils le souhaitent leurs clichés sur Instagram en identifiant le
compte officiel de la Mairie de Saint-Privat des Vieux :
@villestprivatdesvieux

REMISE DES PRIX
La remise des prix se fera à 14h30.
Les gagnants du concours doivent être présents lors de la remise des prix sinon il y aura un décalage dans le
classement et ainsi les suivants du classement seront les gagnants du lot.
Cinq prix seront remis :

Photographe
amateur

Photographe
professionnel

Phographe Connecté
(smartphone)

Jeune talent
(mineurs)

Meilleure photo du
concours

PREREQUIS
Les photos devront respecter les normes suivantes :
• Elles doivent être réalisées avec la technologie numérique.
• Leur format au moment de la remise doit être en JPG (le format RAW n’est pas accepté)
• Les images ne pourront pas contenir des scènes ou des messages qui puissent altérer le développement
physique mental ou moral des mineurs ni qui puissent promouvoir la haine, le mépris ou la discrimination
pour des motifs tel que la naissance, la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’opinion ou quelques autres
circonstances.
• Les photos doivent être originales et avoir été réalisées par le participant pendant la journée du rallye
photo.
• Chaque participant pourra présenter un maximum de 2 photos par étape.
• Les photos réalisées par un autre auteur ne seront pas acceptées.
• Les participants qui ne respectent pas le règlement seront automatiquement disqualifiés.
• Les organisateurs ne pourront être tenus responsable en cas de perte ou de casse du matériel deprise de
vue des participants.

PROTECTION, EXPOSITION DES PHOTOS
Les participants autorisent la Mairie de Saint-Privat des Vieux à utiliser les photos prises dans le cadre
du concours pour tout objet de communication interne, externe, sur tous types de supports digitaux,
imprimés, télévisés.
Les photos récupérées seront de libre de droit pour les organisateurs.

Autorisation Parentale
Rallye Photo Saint Privat des Vieux 2021

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame
...................................................................
demeurant...............................................................................................
...........................................................................................................…
et agissant en qualité de père - mère – autre :
..........................................................
(rayer les mentions inutiles)
Autorise l’enfant
(nom et prénom)
.................................................................................

Né(e) le : .......... / .......... / ....................
à participer au concours « Rallye Photo du Patrimoine de Saint-Privat des Vieux » du 18 Septembre 2021.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant, avoir pris connaissance du règlement du concours et en
accepter le contenu.
Fait à.................................…
Le : .......... / .......... / .................…

Signature

FICHE D'INSCRIPTION
RALLYE PHOTO SAINT-PRIVAT DES VIEUX 2021
Civilité * :
M, Mme, Mlle
Nom * :						
Prénom * :
Numéro de téléphone * :
Votre email * :
Type d'appareil*:
Appareil photo numérique
Smartphone
Catégorie * :
Photographe amateur
Photographe pro
Photographe smartphone
Mineur (- 18 ans)
Je souhaite participer à la petite restauration qui sera proposée aux personnes qui le désirent. (10 € par
personne, à régler le matin avant le départ)
Nombre de personnes :

Total :

J’autorise la mairie de Saint-Privat des Vieux ainsi que ses représentants de la commission culture à utiliser
les vidéos et/ou les photographies prises de ma personne dans le cadre du rallye photo pour une durée indéterminée. Ces images peuvent être exploitées pour la promotion et la communication sur tous supports
(site Internet, flyers, communiqués de presse, affiches ...).
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables d’éventuels dysfonctionnements ayant entrainés
des défaillances dans l’administration, la sécurité ou la gestion du concours.
Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre, de supprimer ou de reporter le rallye photo et / ou
d’en modifier ses modalités après information par tous les moyens appropriés si les circonstances l’exigent,
leur responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.
La ville décline toute responsabilité :
En cas d’accident ou de dommages physiques ou corporels subis par les participants du rallye photo
En cas de dommage matériel, incident technique, dysfonctionnement, infraction ou accident survenus dans
le cas du non-respect des consignes ou des règles de sécurité.
En cas d’infraction commise, de quelque nature que ce soit, par les participants du rallye photo
J'atteste avoir lu le règlement et la fiche d’inscription et je les accepte dans leur intégralité.
* Mentions obligatoires et à cocher
		

Signature				

Fait le ……… à …........…..…..

