Le Caméra Photo Club du Lochois
en partenariat avec la Renaissance Lochoise
organise un concours photo sur le thème de Noël :
« Décorations et couleurs de Noël »
Règlement du concours :
Ce concours photo est réservé aux photographes amateurs de 18 ans et plus.
Un seul thème est retenu : « Décorations et couleurs de Noël ». Les personnes humaines ne rentrent
pas dans le thème et ne doivent pas apparaître sur les photos.
Ce concours photo est gratuit et soumis à l’acceptation totale de ce règlement, son non-respect
entraînera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application
du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision dans l’esprit
qui a prévalu à la conception du concours.
Les organisateurs ne pourront pas être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du
concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre ordre ou nature.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le
concours et de refuser toute photo qui ne respecterait pas le règlement, sans que les participants ne
puissent contester cette décision. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée du fait
de ces modifications.
Chaque participant se déclare être l’auteur des photos soumises.
Les photos seront sélectionnées par un jury composé de membres du CPCL et de la Renaissance
Lochoise, elles auront le privilège de paraître sur le site du CPCL et de la Renaissance Lochoise. Les
jurés et les membres de leur famille ne pourront pas participer au concours.
Les photographies pourront être présentées en noir et blanc ou en couleur, sous tous formats, tous
styles, toutes prises de vue, avec un poids minimum de 3 Mo et maximum de 10 Mo
Chaque participant pourra proposer 3 photos, chacune devra être accompagnée de la fiche
d’inscription comportant les coordonnées complètes du participant, la fiche devra indiquer le lieu de
la prise de vue et le titre de la photo.
Les photos devront être adressées par courriel ou transfert
à :
Au plus tard le 25 janvier 2021, aucune photo ne sera retenue après cette date.

concours@cpcl.fr

Règlement général sur la protection des données
Les informations recueillies concernant les participants et la conservation de ces données sont
de 6 mois à partir de la date de fin du concours pour la finalité suivante : « Décorations et couleurs
de Noël ».
Les destinataires de ces données : les organisateurs du concours.
Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement. Pour toute demande, adresser un courriel avec les
justificatifs d’identité à : concours@cpcl.fr en précisant la raison de la demande. Nous disposons
d’un délai maximal de 2 mois à réception du message pour répondre.
Les participants peuvent s’opposer au traitement des données les concernant et disposent du
droit de retirer leur consentement à tout moment en s’adressant à concours@cpcl.fr

