
A l'occasion des 10 ans de la médiathèque, nous organisons un concours 
photo sur le thème : 

Quelle est votre image de la médiathèque ?

Règlement du concours photo

■ Article 1 : Organisateur
La  médiathèque  de  Barcelonnette  (Place  Gilles  de  Gennes,  04400  Barcelonnette)  organise  le 
concours. 

■ Article 2 : Participation et conditions

Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  photographes  professionnels  ou  amateurs  à  l'exception  des 
membres du jury.  Pour participer au concours, les personnes âgées de moins de 18 ans doivent 
obtenir l'autorisation préalable signée et datée d'un parent ou d'un tuteur. Ce concours est ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans.
La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement.

Pour nous joindre les photos :

Les photos devront être déposées au plus tard le mercredi 9 octobre 2013 à 18h à la médiathèque au  
format papier 20cm x 30cm ou 20cm x 27cm.
Les photos devront impérativement être nommées au dos.

Le texte du message joint avec la photo devra faire état des renseignements suivants :

- Nom et prénom du candidat
- Adresse
- Date de Naissance
- Téléphone
- E-Mail



Chaque candidat pourra présenter 2 photos maximum.

Les  participants  sont  tenus  de  concourir  sous  leur  véritable  identité.  Les  photos  proposées  de 
manière  anonyme  ne  seront  pas  recevables.  Chaque  participant  s'engage  à  envoyer  une 
photographie dont il est l'auteur. Il accepte aussi qu'elle soit imprimée et affichée à la médiathèque 
(etc...) ainsi que sur son blog et son site internet.
Toute participation incomplète, illisible ou envoyée après la date limite de dépôt sera considérée 
comme nulle. La participation par voie postale est exclue.

■ Article 3 : Récompenses

L'auteur de la photo lauréate recevra un bon d'achat de 150 euros chez Photo Phox à Gap (05) ainsi 
qu'un livre de photographie.
Le second lauréat recevra 200 tirages au format 10 x 15 chez Photo Phox à Gap (05)  ainsi qu'un  
livre de photographie.
Le troisième lauréat recevra 60 tirages photos chez point d'orgue à Barcelonnette ainsi qu'un livre 
de photographie.
Les clichés retenus par le jury feront l'objet d'une exposition dans la médiathèque. 

Le jury sera composé de membres de la médiathèque, musée, mairie, photographes et du réseau des 
médiathèques.

La remise des prix est prévue le jour des 10 ans de la médiathèque, le samedi 12 octobre à 15h à la 
salle d'exposition.

■ Article 4 : Informatique et liberté

Les données à caractère personnel qui seront communiquées par les participants dans le cadre du 
traitement de leur participation ne seront pas informatisées. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 
6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005, les participants disposent d'un 
droit d'accès et de rectification.
Pour toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être adressée par e mail à
infos-mediatheque@ville-barcelonne  tte.  fr   en faisant mention du jeu concerné

■ Article 5 : Dépôt du règlement

Le présent règlement est déposé à la médiathèque de Barcelonnette, Place Gilles de Gennes, 04400 
Barcelonnette. Il pourra être communiqué à toute personne qui en fera la demande.
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