
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours photo « Tour de France 2021 » 

 

Du 02 juillet au 23 octobre 2021 

 

 

 

Exposez votre photo à la galerie d’art du Château de la Verrerie du 1er 

au 11 novembre 2021 en parallèle de l’exposition du PhotoClub du 

Creusot. 

Envoi des photos jusqu’au 13 octobre 2021 à 

photoclub.lecreusot@gmail.com 
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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 

ARTICLE 1 : ORGANISATION  

Le PhotoClub du Creusot organise un concours photographique dans le cadre de l’étape du Tour de France du 2 juillet 2021. 

L’étape se déroulera entre les villes de Vierzon et du Creusot. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION  

2-1 : Participants  

La participation à ce concours est GRATUITE et ouverte à tout photographe non professionnel (A l’exception des membres 

du PhotoClub du Creusot, qui ne pourront participer uniquement « Hors-concours ».  

2-2 : But du concours 

Ce concours a pour but de mettre en valeur le passage de l’événement exceptionnel que constitue le Tour de France dans 

notre région. En effet la septième étape du Tour 2021 partira de Vierzon dans le Cher pour arriver au Creusot en Saône et 

Loire. 

En participant à ce concours, l’auteur d’une œuvre présentée s’engage à :  

- En être l’auteur et de détenir les droits et les autorisations de diffusion sur son contenu. 

- A respecter  toutes les règlementations en vigueur sur le lieu de prise de vue. 

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS  

Pour valider votre inscription, vous devez envoyer par email à photoclub.lecreusot@gmail.com une photo (une seule photo 

par personne) en indiquant le lieu de la prise de vue ainsi que vos nom, prénom et numéro de téléphone. Cette photo devra 

être prise durant l’étape Vierzon-Le Creusot du 2 juillet 2021. Pour la sélection, la photo pourra être envoyée en basse 

définition – Attention toutefois, dans le cas où la photo serait dans les trois premières places – Une photo en haute 

définition vous sera demandée afin de pouvoir imprimer au format 30x40 (en cas de doute ne pas hésiter de contacter le 

PhotoClub du Creusot qui se fera un plaisir de vous aider !). 

En s’inscrivant, le participant autorise le PhotoClub à utiliser sa photographie dans le cadre de son exposition à la galerie de 

la Verrerie qui aura lieu du 1
er

 au 11 novembre 2021, cette autorisation inclus les moyens de communication autour de 

cette exposition tels que la presse et les réseaux sociaux. 

ARTICLE 4 : DATE LIMITE D’ENVOI   

Les photos des participants devront être envoyées par email avant le 13 octobre 2021 Minuit. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PARTICIPATION  

5-1 : Thème de la photo  

« LE TOUR DE FRANCE entre VIERZON et LE CREUSOT » est le thème retenu pour ce concours photo. 

5-2 : Qualité de la photo  

Si votre photo est sélectionnée par le jury, un fichier en haute définition vous sera demandé afin de réussir un tirage de 

qualité pour l’exposition à la galerie de la Verrerie. (C’est ce même tirage qui vous sera remis à la fin de l’exposition). 
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5-3 : Traitement de la Photo 

La photographie au format numérique sera nommée ainsi : nom de l’auteur – titre de la photo – lieu de la prise de vue. 

Les Photos ne doivent pas être signées.  

Le traitement graphique peut être utilisé. Les photographies peuvent être monochromes ou polychromes. Les montages 

photographiques sont acceptés. Faites preuve d’imagination !  

ARTICLE 6 : JURY    

Le jury se réunira entre le 13 et le 23 octobre 2021 et sera composé de :  

- Monsieur le Maire du Creusot, David Marti 

- Un professionnel de la Photo, Pierre Yves Juillard (Magasin CAMARA Le Creusot) 

- Un représentant du Club de Cyclisme, Creusot Cyclisme 

- Le Président du PhotoClub du Creusot, Thierry Martinet 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX   

7-1 : Invitation  

Les  lauréats seront invités lors de l’exposition du PhotoClub à la galerie du Château de la Verrerie. Ils pourront remporter à 

la fin de l’exposition leur photographie, tirée en grand format 30 x40. 

7-2 : Prix  

Des prix seront attribués aux trois meilleurs auteurs. Les lots seront remis aux Lauréats lors de l’exposition à la galerie du 

Château de la Verrerie qui aura lieu du 1
er

 au 11 novembre 2021. Chaque lauréat devra prendre les dispositions nécessaires 

pour récupérer son lot. 

Les lots non retirés avant le 30 décembre 2021 (en s’adressant au PhotoClub après l’exposition) seront définitivement 

perdus. 

7-3 : Lots  

Première place : Un Chèque cadeau d’une valeur de 150 euros à la Librairie Plein Ciel + La photo imprimée au format 30x40 

sur carton plume + Un exemplaire du livre Les Photos D’Anny dédicacé par son auteur Anny Duperey.  

Seconde place : Un Chèque cadeau d’une valeur de 50 euros à la Librairie Plein Ciel + La photo imprimée au format 30x40 

sur carton plume + Un exemplaire du livre Les Photos D’Anny dédicacé par son auteur Anny Duperey. 

Troisième place : Un lot de revues sur la photo +  La photo imprimée au format 30x40 sur carton plume + Un exemplaire du 

livre Les Photos D’Anny dédicacé par son auteur Anny Duperey. 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 8 : DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES   

8-1 : Droits de propriété intellectuelle de l’auteur de la photographie. 

Une convention de cession de droits d’auteur sera signée entre les photographes retenus et le photoClub du creusot. les 

auteurs des photographies céderont au PhotoClub les droits visant à la représentation intégrale ou partielle de leur photo 

sur tout support de communication numérique et/ou papier dans le cadre de ses domaines de compétences. 

Plus spécifiquement, les auteurs des photographies retenues autorisent le PhotoClub du Creusot à reproduire et à diffuser 

l’œuvre dans le cadre de son exposition à la galerie du Château de la Verrerie. Ceci peut inclure : 

- La promotion du concours et de l’exposition sur le site internet et les réseaux sociaux du PhotoClub du Creusot et 

de la Ville du Creusot. 

- -La reproduction en vue de l’exposition. 

8-2 : Indemnisation 

La participation  à ce concours ne peut donner lieu à aucune indemnisation, remboursement ou contrepartie financière. 

8-3 : Renoncement au concours 

S’il entend renoncer à sa participation au concours, il appartient à l’auteur d’informer le PhotoClub du Creusot dans un 

délai de 10 jours après la date de clôture du concours, afin que son œuvre soit retirée de la sélection. Le retrait d’une 

œuvre ne pourra intervenir après l’impression ou la diffusion de celle-ci sur des supports de communication. 

ARTICLE 9 : DIVERS   

9-1 : Engagement de l’auteur 

En participant à ce concours en envoyant sa photo, l’auteur déclare accepter et respecter sans réserve le présent règlement 

lors de son inscription. 

En participant, le photographe s’engage à ne pas troubler l’étape du Tour de France, de ne pas se mettre en danger ni 

autrui, de respecter les règles imposées par l’organisation du tour de France, du Code de la route et du civisme. 

Les organisateurs se réservent le droit d’éliminer toute image choquante pour la morale, le respect humain ou animal. 

9-2 : Dates à retenir  

-   2     juillet 2021     -  Etape du Tour de France – Prises de vue du concours 

- 13 octobre 2021  -  Date limite de réception des Photographies (Minuit) 

- 23 octobre 2021     -    Résultat du concours 

- 26 octobre 2021     -   Mise en ligne du palmarès sur les supports de communications du PhotoClub 

Du 1
er

 au 11 Novembre – Exposition des photos lauréates et remises des prix au Château de la Verrerie.  

 

 

 


