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CONCOURS PHOTO POUR LES FONDS 

D’ECRAN DE VISIOS - REGLEMENT 
 
 

PRESENTATION DU CONCOURS : 
Nous vous proposons de devenir ambassadeur de votre ville en utilisant en fond d’écran des 
photos de votre commune lors de vos visio personnelles, mais aussi professionnelles.  

 
Les participants à ce concours sont invités à saisir, par la photographie, des paysages qu’ils 

soient naturels, architecturaux ou urbains, qui leurs semblent le plus représentatif de Plédran.  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Pour participer au concours, chaque candidat doit joindre obligatoirement à son envoi le bulletin de 
participation dûment rempli. Pour les mineurs, une autorisation des parents est à compléter sur le bulletin 
de participation.  

 
Chaque participant ne peut envoyer qu’une seule photo. 
 

Le fait de remettre une photo, oblige le participant à se conformer au présent règlement, à l’accepter dans 
son intégralité et à s’interdire toute réclamation.  

 
En participant à ce concours, chaque participant garantit qu’il est l’auteur de la photo présentée. Les 
photographies doivent être d’origine, et non retouchées.  

 

MODALITES :  
Le concours se déroulera du 17 mars au 2 avril, prolongé jusqu’au 3 mai. 

Chaque photo devra être transmise au format JPEG de façon numérique à l’adresse mail  : 
mairie@pledran.bzh, accompagné du bulletin de participation complété et signé.  
 

Le jury, composé de M. le Maire, l’adjoint à la communication et la chargée de communication, choisira 
les 10 meilleures photos parmi tous les participants.  

 
Ces photos, qui seront donc libres de droit, seront agrémentées du logo de la ville de Plédran ainsi que 
d’une légende. Ensuite, les photos seront à disposition des administrés sur le site internet, pour 

agrémenter leurs photothèques de fond d’écran pour leurs visioconférences.  
 

INFORMATIONS :  
Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite loi Informatique et libertés, les participants 
sont informés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur participation au 
présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ils sont informés qu’ils bénéficient  d’un droit 

d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les concernant.  
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………… 
adresse courriel : ……………………………………@………………………………………………………… 

date de naissance : …………………/………………/…………………………………………………………… 
 

 

Si le candidat est mineur :  
Je soussigné.e M. et/ou Mme ………………………………………………………………………..…, 

parents de …………………………………..…………..…, autorise mon enfant à participer à ce 
concours. J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours.  
 

Fait à Plédran, le ………………………………………………. 
Signature des parents :  

 

 

 
 
Je soussigné.e………………………………………………………………………………………………………. 

➢ souhaite participer au concours photo organisé par la mairie de Plédran 
➢ déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions  
➢ autorise la ville de Plédran à utiliser mes photographies pour tout support de communication ou 

toute exposition 
➢ certifie résider à Plédran  

 

 
 

Fait à Plédran le…………………………… 
 
Signature du candidat 
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