
La ville de Cuincy organise la cinquième édition 
du concours de photographies sur le thème «Illusion».

Concours ouvert aux Cuincynois uniquement,  
non professionnels de la photo.

Lire le règlement au verso.
Dépôt des photos après inscription du 1er Juillet au 21 décembre 2019 

en mairie, au service communication, ou par e-mail  : cuincycom@gmail.com

ConCours Photo 2019  «Illusion»    fIche d’InscrIptIon

nom prénom

Adresse

âge tél E-mail

Ville
CUINCY

OUI,  je participe au concours communal de photographies «Illusion». 
J’ai bien lu et accepte le règlement intérieur du concours au verso.

NE pas dégrafEr CE CoupoN dE L’autorisatioN dE pubLiCatioN - MErCi !

signature  (parent pour les mineurs)

date /        / 
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Merci de découper ce formulaire d’inscription et de
 remplir l’autorisation de publication agrafée à celui-ci. 

CONCOURS PHOTO 2019

3photos
max

thème :

*
* sans retouche numérique !

perspective 
forcée, MIROIRS... 
impressionnez-

nous ! 



article 1 : organisateur.
La ville de Cuincy organise un concours commu-
nal de photographies.

article 2 : forme et nature.
Le concours est ouvert à tout type de photogra-
phies (noir et blanc ou couleur, numérique ou 
argentique) sans retouche numérique.

article 3 : Candidats.
Ce concours est ouvert aux cuincynois unique-
ment, non professionnels de la photo.

article 4 : Modalités de participation.
La participation requiert l’envoi d’un dossier d’ins-
cription complet comprenant :
- Le formulaire d’inscription,
- La lettre d’autorisation de publication,
- Chaque candidat pourra fournir jusqu’à 3 photos,
- Les photos prises par drône ne sont pas acceptées. 
-  Les retouches/photomontages ne sont pas autorisés.

Tout participant s’engage à faire parvenir à la 
mairie les photographies dont il est lui-même 
l’auteur et qui n’a pas été primée dans un autre 
concours. Aucun plagiat ne sera toléré.
Au cas où la municipalité récompenserait 
l’œuvre d’un participant dont il n’est pas l’auteur, 
et si l’auteur véritable se manifestait et se retour-
nait contre les organisateurs, ces derniers se ré-
servent le droit de se retourner à leur tour contre 
le participant. Les photographies ne pourront en 
aucun cas porter atteinte aux bonnes mœurs 
et à l’intégrité des personnes physiques ou mo-
rales. Tout dossier incomplet, non conforme, ou 
arrivé hors délai sera rejeté.

Les inscriptions sont à réaliser du 1er juillet au 
21 décembre 2019, sur le formulaire que vous 
obtiendrez à la bibliothèque, à l’accueil, au ser-
vice fêtes de la mairie et sur le site internet de 
la ville (www.ville-cuincy.fr). Les photos devront 
être remises pendant cette période, au service 
communication. Envoi par e-mail de préférence 
à l’adresse : cuincycom@gmail.com. supports 
alternatifs acceptés : Clé usb, Cd, dVd.

article 5 : processus de sélection.
Un jury composé d’élus effectuera une sélection, 
afin de décerner les récompenses, sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants. La ou les 
photographies retenues seront présentées au 
jury composé de Madame Catherine JANKOWSKI, 
Présidente et de Mmes Aurélie DEFRANCE, 
Dorothée CAVALIÉ, Francine DUPUICH et Cécile 
MATEUF. Les membres du jury s’appuieront pour 
leur choix sur un ensemble de critères :

1. Respect du thème ;
2. Esthétique de la photo, la portée de l’image 
photographique sur la sensibilité du spectateur ;
3. Originalité, la capacité de présenter un sujet 
sous un angle nouveau ou de façon inédite ;

article 6 : prix.
Le jury sélectionnera les meilleures épreuves et 
attribuera les récompenses suivantes : 

- 1er prix : Une tablette numérique d’une valeur 
de 100€
-2ème prix : 1 bon d’achat de 60 € chez un profes-
sionnel de la photographie.
- 3ème prix : 1 bon d’achat de 40 € chez un profes-
sionnel de la photographie.
-4ème prix : Des clés USB récompenseront les par-
ticipants.

article 7 : informations légales.
Les informations nominatives recueillies dans le 
cadre du présent concours sont traitées conformé-
ment à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les par-
ticipants sont informés que les données à caractère 
personnel les concernant sont enregistrées dans le 
cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise 
en compte de leur participation selon les modali-
tés du présent règlement. Conformément à la loi 
informatique et libertés, les participants disposent 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à 
l’ensemble des données les concernant.

article 8 : autorisation et responsabilités.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de vols, pertes, ou dommages causés à 
l’enregistrement donné. La mairie de Cuincy ne 
saurait être rendue responsable des retards et 
des pertes d’envois du fait des services postaux, 
des sociétés de livraison ou de leur disparition 
résultant d’un cas fortuit ou de force majeure 
ou du fait d’un tiers. Dans le cadre du concours, 
les concurrents autorisent l’ensemble des parte-
naires à utiliser librement les photographies qui 
leur ont été adressées pour la sélection et qui se-
ront exclusivement utilisées à des fins culturelles. 
Tout usage commercial est exclu. 

Ces photographies pourront être publiées : sur 
site internet (site de la ville de Cuincy) ; dans 
les publications municipales ; dans les médias 
dans le cadre de la promotion des résultats du 
concours et des concours suivants. Par ailleurs, 
ces photographies pourront être utilisées après 
le concours (expositions itinérantes, affiches, ca-
lendriers ou informations liées à l’activité muni-
cipale. Ces utilisations ne pourront donner lieu 
à une rétribution ou un versement de droit d’au-
teur. Pour toute demande particulière, autre que 
celle mentionnée dans ce règlement, la mairie 
s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser 
les images qu’avec leur autorisation préalable.

article 9 : respect du règlement.
La participation à ce concours implique le plein 
accord des concurrents à l’acceptation du pré-
sent règlement et aux décisions concernant tout 
aspect de ce concours, qui seront définitives et 
exécutoires. Le non-respect du règlement en-
traîne l’annulation de la candidature.

ConCours Photo 2019  «Illusion»  règLEMENt

Important : Notez votre nom-prénom au dos de chaque photo déposée ( si dépôt en argentique )
(en nom de fichier si vous déposez la photo au format numérique - JpEg ou tiff acceptés) 



Rappel : Notez votre nom-prénom au dos de chaque photo déposée

(en nom de fichier si vous déposez la photo au format numérique - JpEg ou tiff acceptés) 

ConCours Photo 2019  «Illusion»    

AUtorIsAtIon de pUBLIcAtIon

donne mon accord pour la publication de ma/mes photo(s) réalisé(es) dans 

le cadre du concours photo 2019 «illusion». L’ensemble des photographies 

pourra être utilisé à des fins culturelles. tout usage commercial est exclu. Je 

note que ces photographies pourront être utilisées sur le site internet de la ville 

(www.ville-cuincy.fr), dans les publications municipales, dans les médias dans 

le cadre de la promotion des résultats du concours et des concours suivants.

Ces photographies pourront être utilisées après le concours (expositions itinérantes, 

affiches, calendrier ou informations liées à l’activité municipale.) Ces utilisations ne 

pourront donner lieu à une rétribution ou à un versement de droit d’auteur. pour 

toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans le règlement intérieur, 

la mairie s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser les images qu’avec leur 

autorisation préalable. (Extrait de l’art 8. du règlement intérieur du concours)

Je soussigné : .........................................................................................................

signature précédée de la mention «Lu et approuvé» : 

NoM Et préNoM EN LEttrEs CapitaLEs sVp

ipNs - service Communication - Mairie de Cuincy


