
                    
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « Les Orchidées du Soissonnais » 
Géodomia / CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 

 
Article 1 : Objet 
 
Géodomia et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie vous proposent un 
concours photo dont l’objet est la valorisation des Orchidées du Soissonnais. Ce 
concours souhaite susciter le regard du public sur les orchidées localisées sur le 
territoire soissonnais. 
 
Article 2 : Présentation du Concours 
 
Ce concours est gratuit et destiné uniquement aux photographes amateurs. 
Pour les participants mineurs, la participation au concours se fait sous la responsabilité 
de leur représentant légal pouvant justifier de l’exercice de l’autorité parentale. Les 
personnes mineures doivent joindre une autorisation parentale. 
 
Les organisateurs sont le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie dont le Siège 
social est à Amiens, 1 place Ginkgo Village Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en 
Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989 (dossier n° 2 / 10670, association 
référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de 
l’environnement : agrément Etat / et Géodomia, structure Conseil départemental de 
l’Aisne, localisée à Merlieux-et-Fouquerolles.  
 
Article 3 : Catégories 
Trois catégories seront proposées :  
Adulte (+ de 14 ans) 
Enfant (- de 14 ans) 
Groupe (école, association, etc.) 
 
La photo peut avoir été réalisée à tout moment, mais l’auteur atteste avoir réalisé la 
prise de vue dans le territoire concerné. 
 
Article 4 : Modalités 
 
Chaque participant pourra envoyer au maximum deux photos pour sa catégorie. 
 
Les caractéristiques des images seront les suivantes : 
- fichier numérique au format jpg 
- les images en couleur, noir et blanc ou ayant fait l’objet d’une retouche sont acceptées 
- taille minimale de 10x15 cm à 300 dpi (soit environ 1200 x 1800 pixels) 



- chaque image doit être accompagnée d’une légende indiquant la date, le nom du 
participant au concours, son courriel et la catégorie pour laquelle la photo est proposée. 
 
La (les) photo(s) devra(ont) être adressée(s) au courriel suivant : 
concours@conservatoirepicardie.org  
 
La date limite de réception est le dimanche 1er Juillet 2018 à minuit. 
 
Article 5 : Composition du jury et désignation des lauréats 
 
Le vote s’effectuera via la Page Facebook créée à cette occasion. Les internautes 
pourront ainsi voter pour les photographies de leur choix.  
 
Les photos primées seront ensuite imprimées et exposées en 2019 à Géodomia.  
 
Article 6 : Droit à l’image et autorisation de reproduction 
 
Chaque participant déclare être l’auteur des images proposées et accepter que ses 
réalisations puissent être mises en ligne sur Facebook. 
 
En participant au concours, l’auteur déclare avoir reçu l’autorisation (droit à l’image) 
des éventuelles personnes représentées sur les images ou de leur représentant légal. 
 
En participant au concours, l’auteur autorise le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie et Géodomia à reproduire à titre gracieux son(ses) image(s) dans les supports 
suivants et pour une durée maximale de 10 ans : 
- les Lettres d’information, les sites internet,  
- une exposition photographique imprimée sur bâche. Elle pourra être réalisée suite au 
concours photo qui aura vocation à être visible dans des lieux d’accueils du public 
(Offices de Tourisme, Communautés de communes, mairies…). Elle sera destinée à 
illustrer les orchidées du Soissonnais. 
 
Le Conservatoire et Géodomia s’engagent à préserver le droit moral de l’auteur (nom et 
intégrité de la photographie) lors de toute utilisation des images. Toute utilisation des 
images dans un cadre autre que celui mentionné au paragraphe ci-dessus fera l’objet 
d’une demande spécifique auprès de l’auteur. 
 
Article 7 : Responsabilités 
 
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables de tous problèmes 
liés au déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problèmes de 
messagerie, informatique ou technique de quelque autre nature. Les résultats ses votes 
sont sans appel et ne feront l’objet d’aucun recours. 
La participation au concours implique l’acceptation de ce règlement. 
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