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Règlement du Concours Photo CCA PRV 2008

  
Le Club du Chevron éditera un calendrier composé de photos sélectionnées dans le cadre d'un 
concours ouvert à tous les membres du club et lecteurs du blog cca-prv.com. 
  
Participation 
La simple participation au concours vaut acceptation du règlement. 
Sont autorisés à participer tous les membres du club ainsi que tous les lecteurs du blog cca-
prv.com. 
  
Type de photos 
Les documents acceptés sont uniquement numériques. Les fichiers seront copiés sur CD-Rom, 
enregistrés au format JPEG  avec une taille minimum de fichier de 3,5 millions de pixels.  
Les fichiers envoyés par messagerie électronique ne seront pas pris en compte. 
  
Nombre de photos  
Les candidats enverront un maximum de 3 photos. Le jury pourra retenir plusieurs photos par 
auteur. 
  
Mentions obligatoires  
Ecrire les prénom, nom et adresse du participant sur le CD-ROM. Chaque fichier sera 
dénommé selon le schéma suivant :  
Nom / Prénom suivi d'un numéro d'ordre de 01 à 03. Exemple : Martin Jean 01, Martin Jean 02, 
Martin Jean 03. 
Le CD-ROM devra être accompagné de l’acceptation de cession des droits figurant au bas du 
règlement ainsi que d’un tirage papier des photos au format 13x18. 
En l'absence de l’un des documents demandés ci-dessus, la participation du candidat ne sera pas 
prise en compte. 
  
Restitution des photos 
Les CD des photos numériques et tirages papiers ne seront pas renvoyés. Ils pourront être 
restitués sur demande lors des réunions mensuelles devant le château de Grouchy. 
  
Thème du concours 2008 
Le thème retenu est le suivant : «Auto Moto des villes et des champs». 
Les photos devront obligatoirement mettre en scène un véhicule ancien dont le photographe n’est 
pas obligatoirement propriétaire. 
Précision dans le cas de photos présentant des personnes : il n'y a pas atteinte au droit à l'image 
lorsque « la personne photographiée sans son consentement se trouvait dans un lieu public et 
qu'elle ne cherchait manifestement pas à se soustraire à ladite photographie ». 
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Date limite de participation  
Les envois devront parvenir avant le 30 septembre 2008 à :  
Club du Chevron et Anciennes du Parc Régional du Vexin  
A.M.O. – Place des impressionnistes 
95520 Osny 
Les candidats recevront un accusé de réception par mail ou, à défaut, par courrier. 
  
 
 
Lauréats  
Les lauréats sont désignés par un jury constitué des membres du Club du Chevron participant à la 
sortie du 11 et 12 octobre 2008. Un vote déterminera les 12 photos retenues, une pour chacun 
des mois. Chaque photo portera un numéro, l’auteur de la photo n’étant pas dévoilé avant le vote. 
Les lauréats seront avisés individuellement. La liste des gagnants sera également publiée sur le 
blog cca-prv.com.  
  
Utilisation des photos des lauréats 
Les photos sont en premier lieu destinées à l'illustration du calendrier. L’éditeur se réserve le 
droit de modifier le cadrage de la photo pour des motifs esthétiques ou des contraintes de mise 
en page. 
Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, 
numérique, magnétique, tissu, plastique, etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, 
dessin, illustration, peinture, vidéo, animations, etc.). Propriété intellectuelle : Secteur 1 du 
contrat d'édition Art L 132 - 1 du CPI. 
  
Récompenses 
Aucune contrepartie financière ne pourra être demandée dans le cadre des utilisations définies 
ci-dessus.  
Les vainqueurs recevront un cadeau-symbole choisi par le bureau du Club du Chevron. 
 
Les calendriers seront en vente par souscription du 1er octobre au 09 novembre 2008. Ils seront 
remis lors de l’assemblée générale ou lors d’une permanence courant décembre dont la date et le 
lieu seront diffusés ultérieurement par courrier ou e-mail aux personnes ayant passé commande 
et n’étant pas présents à l’assemblée générale. 
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Concours photo 2008 – « Auto Moto des villes et des champs » 
 
Nom __________________________  Prénom __________________________ 
Adresse ____________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
E-Mail ________________________________________ 
 
J’autorise le Club du Chevron à faire toute utilisation qui lui semblera nécessaire des photos fournies 
pour le concours photo 2008 (Secteur 1 du contrat d'édition Art L 132 - 1 du CPI). 
 
Dater et signer précédé de la mention « lu et approuvé » 
 
Fait à ___________________, le ________________________ 
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