
Règlement complet du concours 2020 

«A la découverte de la petite faune terrestre et aquatique !» 
 

 
Article 1 : 
Le Centre de ressources environnementales de l’Aisne, Géodomia, organise un concours intitulé : « A 
la découverte de la petite faune terrestre et aquatique ».  
 
Article 2 : 
L’objet du concours est de réaliser une photographie ayant pour thème la petite faune sauvage 

présente dans notre pays : La France. La photographie devra obligatoirement être accompagnée 

d’une légende. 

 
Article 3 : 
Ce concours photographique est ouvert uniquement aux photographes amateurs. La participation au 
concours est gratuite.  
 
Article 4 : 
La photographie proposée au concours devra présenter un animal ou un groupe d’animaux terrestre 
ou aquatique. Aucun animal ne sera maltraité pour la réalisation de la photographie.  
Les photographies seront à rendre sous la forme d’un tirage papier au format 20 x 27 cm ou A4.  
Elles seront envoyées ou déposées au plus tard le 31 Août 2020 (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : 
 
Géodomia  
33 rue des Victimes de Comportet 
02000 Merlieux-et-Fouquerolles 
Ouvert du mardi au vendredi : 10h00-12h30, 14h00-17h30, le samedi : 9h30- 12h30 
 
Article 5 : 
La participation est limitée à une photographie par candidat ou groupe. Les candidats doivent 
préciser leur nom, prénom, âge (ou classe) adresse et légende derrière la photographie.  
 
Article 6 : 
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des photographies envoyées, 
c’est-à-dire qu’ils ont pris eux-mêmes ces photos. Les participants autorisent le Conseil 
Départemental à diffuser les photographies sur le site internet de Géodomia, et sur la page Facebook 
de la médiathèque.  
 
Les participants doivent respecter les consignes nationales données quant au déplacement sur le 
territoire suite au COVID-19.  
 
Article 7 : 
Les œuvres déposées seront exposées à l’occasion de la Fête du Livre , organisée le dimanche 27 
septembre 2020 de 10h à 18h et publiées sur la page Facebook de la médiathèque. Le public pourra 
voter pour ses réalisations préférées, dans les trois catégories proposées :  

- enfant (moins de 14 ans),  
- adolescent/adulte,  
- groupe/classe. 

Le public pourra continuer à voter aux heures habituelles d’ouverture de la médiathèque jusqu’au 27 
septembre 2020, et sur la page Facebook de la médiathèque, par le biais des mentions « J’aime ». 
 
 
Article 8 : 
Le concours est doté de prix, dont la répartition sera laissée à l’initiative des organisateurs. 
 
Article 9 : 
Les candidats primés seront prévenus par courrier. La liste des primés sera communiquée sur le site 
www.geodomia.com et sur la page Facebook de la médiathèque. 
 
Article 10 : 
La remise des prix aura lieu en Novembre et sera effectuée par un représentant du Conseil 
Départemental de l’Aisne. La présence des lauréats est fortement souhaitée. 
 
Article 11 : 

http://www.geodomia.com/


Le fait de participer au concours implique l’acceptation du règlement sans possibilité de réclamation 
quant aux résultats. 


