
Association Régionale des Amis des Moulins
Bretons-Normands

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières et nos moulins »

Règlement du concours photo 

« LES MOULINS ET LES RIVIÈRES ARAM BN »

ORGANISATION DU CONCOURS.

L’ARAM BN, association à but non lucratif, dont le siège social est situé à la Mairie de TESSY BOCAGE
organise un concours de photographies dont le thème devra être conforme à son objet social. Le concours photos
intitulé « Les moulins et les rivières ARAM BN » est organisé à l’occasion du 40e anniversaire de sa création.
La remise des prix aura lieu à l’issue de cette exposition, dans le cadre des journées du Patrimoine national des
moulins, qui aura lieu les 25 et 26 juin, les prix du jury, du public et du jeune photographe seront remis aux
gagnants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION.

Le concours est ouvert à tout photographe qu’il soit amateur ou professionnel, quelle que soit sa nationalité, à
l’exclusion  des  membres  du Jury  et  de l’organisation.  Les photographies  ne concerneront  que  les  sites  des
départements couverts par l’ARAM BN (14, 35, 50, 61).

CATÉGORIES.

Les moulins à vent, les moulins à eau.

Le site hydraulique, rivière, bief, pont …

Les mécanismes extérieurs ou intérieurs.

Les personnes au travail.

COMMENT PARTICIPER ?

Frais d’inscription : gratuit.

La clôture du dépôt sera le 9 mai 2022 minuit.

La participation et le dépôt des photos se font par envoi postal ou en ligne, à l’adresse suivante :

Secrétaire de l’ARAM BN Guy Bachelot, 3 route de la forêt, 50450 le Mesnil Villeman.

Courriel : secretariat@moulins-rivieres.fr  -  Contact téléphonique 02 33 61 80 78 ou 06 65 54 27 93

ARAM BN Siège social :  Mairie, 7 place Jean-Claude Lemoine 50420 Tessy-Bocage
06 65 54 27 93               courriel : contact@moulins-rivieres.fr                site : https://moulins-rivieres.fr
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Les  participants  feront  parvenir  à  leurs  frais  et  risques  leurs  fichiers  informatiques.  Une  fois  les  photos
correctement  téléchargées,  un  message  de  confirmation  sera  envoyé  à  l’adresse  e-mail  fournie.
Les données personnelles que le participant indique sont uniquement utilisées pour le contacter. Elles ne sont pas
transmises à des tiers.

Chaque participant  pourra  présenter  au  maximum 10 photographies,  qu'il  numérotera  de  1 à  10  (par  ordre
décroissant en fonction de sa préférence : n°1 = sa photo préférée).

Les clubs 200 photographies, numérotation selon le même principe.

Le participant ne pourra pas présenter une image déjà primée lors d’un précédent concours. 

Les images seront toujours accompagnées d’une fiche au nom de l’auteur avec les coordonnées des sites et
l’accord écrit du propriétaire.

Une même photo ne pourra concourir que dans une seule catégorie.

Tout dossier incomplet, non conforme, ou arrivé hors délai sera rejeté.

Dans  le  cadre  du  concours,  l’exploitation  des  droits  précédemment  cités  s’exerce  en  dehors  de  tout  usage
commercial. Le présent concours n’est pas une loterie commerciale.

CONTRAINTES TECHNIQUES ET DIRECTIVES NUMÉRIQUES.

Sont autorisés le recadrage, le traitement noir et blanc, les modifications de certains paramètres (saturation,
contraste, netteté, température des couleurs, balance des blancs et des couleurs) ainsi que le renforcement de la
netteté, la retouche localisée et l’élimination des bruits, pour autant qu’ils n’altèrent pas le message de l’image.

Ne sont pas autorisés l’ajout et la suppression d’objets.

Les images déposées devront être :

Au format 20x30 conseillé. Possibilité de plusieurs formats pour les exposants « individuels ».

Au format JPEG, 2500  pixels pour le plus petit côté, en 300 DPI.

Sans bordure, filigrane logo ou signature.

LE JURY.

L’ensemble des photographies sera soumis à un jury composé de 5 membres : du président et membres du CA de
l’association ARAM BN, de photographes, de propriétaires et/ou techniciens de moulins. Ce jury se réunira pour
sélectionner les images qui seront exposées et désigner les lauréats.
Le Jury procédera à cette sélection dans le respect des règles d’anonymat.
Les résultats seront communiqués aux participants par email, à la presse régionale et publiés sur le site internet 
de l’association et de la Fédération. 

Les participants acceptent que les décisions du jury leur soient opposables sans contestation possible.
ARAM BN Siège social :  Mairie, 7 place Jean-Claude Lemoine 50420 Tessy-Bocage
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LES PRIX ET LA REMISE DES PRIX.

Les  prix  ne  pourront  pas  être  réclamés  sous  une  autre  forme  que  celle  prévue  dans  le  présent  règlement.
Notamment les prix ne pourront faire l’objet d’une contrepartie en espèces, ni de quelque nature que ce soit.

Le Grand Prix du Jury.

Un prix jeune photographe (moins de 18 ans).

Un prix public.

Chaque lauréat sera invité à l’occasion de la Remise des Prix.

PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT MORAL DE L’AUTEUR.

L’organisateur  se  réserve  le  droit  de  refuser  une  photo  qui  ne  respecterait  pas,  d’une  façon  quelconque  la
législation en vigueur.

En participant à ce concours, le photographe affirme que toute image qu’il présente est son œuvre originale et
qu’il est détenteur des droits sur l’image concernée. L’organisateur se réserve un droit de recours en cas de litige.

Le photographe ou club photo prendra contact avec les propriétaires des moulins afin d’avoir leur accord écrit
préalable.

Tout candidat gagnant accepte de céder à titre non-exclusif et gracieusement à l'ARAM BN le droit d’exploiter
sa photographie dans le cadre du concours.

L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise l’ARAM BN à reproduire et à diffuser son œuvre
dans le cadre de l’association (dépliant, affiche, site web, dans la presse) pour des articles concernant les buts de
l’association et dans les publications réalisées par l’ARAM BN.

Le nom de l’auteur (conformément à l’article L121-1 du code de la Propriété Intellectuelle) sera porté sur tout
projet édité ou utilisé d’une manière quelconque.

L’ARAM BN s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des tiers et à ne pas faire d’autre utilisation
de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur.

Les photos exposées seront mises en vente pour tous les visiteurs, des tirages supplémentaires (à la charge de
l’association) pourront être réalisés sur commande. 
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EXPOSITION.

En vue de réaliser l’exposition du concours, les tirages seront réalisés par les clubs mais aussi par nos soins pour 
les individuels sur la base des fichiers envoyés.
Durant l’exposition, les visiteurs seront invités à voter pour la photo de leur choix en vue de l’attribution du Prix 
du Public.

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS.

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. Dans tous
les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement européen
entré en application le 25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données,  les personnes qui ont participé au concours photo disposent d’un droit d’opposition, d’accès  et  de
rectification des données les concernant.

En  conséquence,  tout  participant  bénéficie  auprès  de  l’organisateur  du  concours  d’un  droit  d’accès,
d’interrogation,  d’opposition,  de  rectification  et  de  suppression  pour  les  données  le  concernant,  sur  simple
demande au secrétariat de l’ARAM BN.

RESPONSABILITE.

La participation au concours étant réalisée par le biais d’internet, elle implique la connaissance et l’acceptation
des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les débits très variables ou le
temps de chargement. En conséquence, l’ARAM BN ne saurait en être tenue pour responsable.

Le présent règlement est téléchargeable sur le site internet « https://moulins-rivieres.fr »

En  soumettant  ses  images  au  concours,  le  participant  accepte  sans  réserve  le  présent  règlement  dans  son
intégralité.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toutes raisons indépendantes de leur
volonté.

Fait à TESSY BOCAGE (50420) le 22 mars 2022.

Le président de l’ARAM BN Le secrétaire de l’ARAM BN

Pascal HERMON Guy BACHELOT
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