
Règlement du concours photos

« Regard(s) sur mon territoire »

Article 1 – Identification de l’organisateur 

L’organisateur dénommé « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération », dont le siège est
situé à Vannes 30, rue Alfred Kastler, P.I.B.S 2 et représenté par son Président Monsieur
Pierre LE BODO, organise du 8 juin au 21 août 2020 inclus, un concours photos, libre et
gratuit, intitulé « Regard(s) sur mon territoire ». 

Article 2 – Objet du concours 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est un territoire remarquable de par son histoire,
ses paysages et ses patrimoines. C’est aussi un territoire que chacun pratique au quotidien,
un territoire attractif qui évolue et se transforme. Préserver ce cadre de vie exceptionnel et
valoriser  les  patrimoines  est  un  enjeu  pour  nous  tous.  Mais  qu’entendons-nous  par
patrimoine ? 

Dans le cadre de ce concours, les participants sont invités à porter un regard sur leur cadre
de vie et à photographier ce qu’ils considèrent être une richesse, une spécificité patrimoniale
à préserver et à transmettre. Chaque participant est libre de photographier le patrimoine de
son choix :  un lieu, un paysage, une architecture, une pratique artistique ou culturelle, un
savoir-faire, etc. 
L’objectif  du concours est  de construire collectivement un regard sur ce qui  constitue le
patrimoine de notre territoire : « Le patrimoine, c’est ce que nos prédécesseurs nous ont
transmis et que collectivement nous choisissons de conserver du passé ». 

Les photographies lauréates seront présentées dans une exposition réalisée par Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération en 2020, dans le cadre de sa candidature au label Pays
d’art et d’histoire. 

Le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération se compose des 34 communes
suivantes : Arradon, Arzon, Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, L’île d’Arz, L’île-
aux-Moines,  La  Trinité-Surzur,  Larmor-Baden,  Le  Bono,  Le  Hézo,  Le  Tour-du-Parc,
Locmaria-Grand-Champ,  Locqueltas,  Meucon,  Monterblanc,  Plaudren,  Plescop,  Ploeren,
Plougoumelen, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné,
Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Trédion, Treffléan, Vannes.

Article 3 – Conditions de participation

Le concours photos est  ouvert  à toute personne physique majeure ainsi  qu’aux mineurs
représentés par le titulaire de l’autorité parentale. Une autorisation parentale de participation
est  disponible,  en  téléchargement,  lors  de  l’inscription  sur  le  site  internet  de  Golfe  du
Morbihan – Vannes agglomération. 
Le concours n’est pas ouvert aux photographes professionnels en activité. 
Les membres du personnel de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération sont autorisés à
participer. Toutefois, aucun prix ne leur sera attribué. 
Chaque participant atteste être l’auteur de la photographie soumise. Il reconnaît également
avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 



Article 4 – Modalités de participation

Du 8 juin au 21 août 2020, les participants devront se rendre sur la page du concours à
l’adresse  suivante :  www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh afin  de  prendre
connaissance du règlement du concours. 

Les  photographies  devront  être  adressées  à  l’organisateur  via  le  formulaire  en  ligne
disponible à l’adresse suivante : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Les participants devront s’assurer de respecter les critères suivants :

– Résolution minimale de la photographie : 300 DPI
– Taille du fichier : la taille du fichier doit être supérieure à 2 méga-octet. 
– Format JPEG 
– Chaque photographie sera obligatoirement réalisée sur le territoire de Golfe du

Morbihan – Vannes agglomération. 
– Chaque  photographie  sera  obligatoirement  accompagnée  d’une  légende

composée d’un titre, de la date et du lieu de la prise de vue (commune, lieu-dit,
rue, quartier). 

– Chaque participant peut adresser un maximum de trois photographies (une seule
photographie pourra obtenir un prix). 

– Les photographies ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à
toute personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation
à la réalisation de certains crimes ou délits,  à une quelconque provocation ou
discrimination, à la haine ou à la violence. 

Le formulaire d’inscription précise le nom, le prénom, l'âge, l'adresse postale, l'adresse mail
et le numéro de téléphone du participant.  
Les photographies devront être envoyées entre le 8 juin et le 21 août 2020, à minuit.
Toute  identification  ou participation  incomplète,  erronée ou illisible ou réalisée sous une
autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 

Article 5 – Droits et autorisations

Les participants doivent être auteurs de la photographie et ne pas avoir cédé le droit de les
exploiter à titre exclusif à des tiers. 
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des
personnes identifiables sur la photographie. Une attestation de droit à l’image est disponible,
en téléchargement, lors de l’inscription sur le site internet de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération. 

Les participants autorisent Golfe du Morbihan – Vannes agglomération à conserver, diffuser,
exploiter  et  réutiliser  toute  photo  qui  aura  été  transmise  et  ce,  sur  tout  support  de
communication édité ou publié par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, sans limite
de temps. Ainsi, les participants s’engagent à ne faire aucune restriction du droit à l’image et
de ne demander aucune contrepartie à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. Les
participants  autorisent  Golfe  du  Morbihan  –  Vannes  agglomération  à  publier  sur  les
documents d’information liés au présent jeu-concours l’identité des lauréats, à savoir leur
nom, leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu d’habitation (commune).
La mention du nom du photographe accompagnera la photo dans tous les cas.  Aucune
utilisation commerciale ne sera faite des clichés.

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/


Article 6 – Critères de sélection

Les  photographies  seront  évaluées par  un  jury.  Les  photographies  seront  sélectionnées
selon les critères suivants : 

1. Respect du thème du concours  
2. Qualité technique 
3. Qualité artistique 

Les photographies lauréates seront valorisées à travers une exposition organisée par Golfe
du Morbihan – Vannes agglomération, dans le cadre de la candidature au label Pays d’art et
d’histoire. Parmi les photographies lauréates, trois photographes recevront un prix pour leur
photographie. 

Article 7 - Prix 

1  er   prix   : Un hébergement d’une nuit pour deux personnes, petits déjeuners compris, aux
Dames de nage, maison d’hôtes située sur la commune de Grand-Champ + un « city pass » ,
valable pour une personne, pour se déplacer et visiter les lieux touristiques incontournables
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. 
https://www.lesdamesdenage.com/

2  nd   prix : Un hébergement d’une nuit pour deux personnes, petits déjeuners compris, aux
Roseaux de Pencadenic, maison d’hôtes située sur la commune du Tour-du-Parc, Presqu’île
de Rhuys + un « city pass », valable pour une personne, pour se déplacer et visiter les lieux
touristiques incontournables de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. 
https://lesroseauxdepencadenic.com/chambres-d-hotes-independantes-plain-pied-confort/

3  ème   prix     : Un hébergement  d’une  nuit  dans  un  Kota,  un chalet  de  Laponie,  pour  deux
personnes,  petits  déjeuners  compris,  au  camping  du  Hallate  sur  la  commune  de
Plougoumelen + un « city pass », valable pour une personne, pour se déplacer et visiter les
lieux touristiques incontournables de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. 
https://www.camping-morbihan.bzh/fr/sejour-tente-caravane-yourte-chalet/s%C3%A9jour-
insolite-en-chalet-bretagne-golfe-du-morbihan

Les  gagnants  du  concours  seront  prévenus  par  mail  par  Golfe  du  Morbihan  -  Vannes
agglomération des conditions de remise de leur lot. Les gagnants viendront chercher leur lot
lors de la remise des prix. En cas d’absence, le lot pourra être remis sur présentation d’une
pièce  d’identité,  au  siège  de  Golfe  du  Morbihan  -  Vannes  Agglomération.  Les  lots  ne
pourront faire l’objet d’aucun remboursement, d’aucun échange ni d’aucune contrepartie de
quelque  nature  que  ce  soit.  Les  auteurs  des  photographies  sélectionnées  pour  être
valorisées dans le cadre de l’exposition seront également prévenus par mail par Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération.
Les participants lauréats ne pourront recevoir qu’un prix. 

Article 8 – Dépôt

Le règlement du concours photo « Regard(s) sur mon territoire » est consultable sur le site
internet de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération à partir du 8 juin 2020. 
Les  cas non prévus par  le  règlement  seront  tranchés par Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération. 

Article 9 – Dispositions générales

La participation au concours photo « Regard(s) sur mon territoire » vaut acceptation de ce
règlement. 
Les  participants  renoncent  à  tout  recours  portant  sur  les  modalités  de déroulement,  les
conditions d’organisation ainsi que sur ses résultats. 

https://www.camping-morbihan.bzh/fr/sejour-tente-caravane-yourte-chalet/s%C3%A9jour-insolite-en-chalet-bretagne-golfe-du-morbihan
https://www.camping-morbihan.bzh/fr/sejour-tente-caravane-yourte-chalet/s%C3%A9jour-insolite-en-chalet-bretagne-golfe-du-morbihan
https://lesroseauxdepencadenic.com/chambres-d-hotes-independantes-plain-pied-confort/
https://www.lesdamesdenage.com/


Golfe du Morbihan – Vannes agglomération se réserve le droit d’annuler, d’écourter ou de
reporter l’opération si  les circonstances l’y obligent,  sans avoir à justifier sa décision.  En
fonction du résultat du concours, la collectivité se réserve le droit de revoir le nombre de prix
décernés. 

Article 10 – Informatique et liberté

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles, ainsi que du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
dit  «  RGPD  »,  les  informations  collectées  pour  participer  au  concours  sont  traitées
exclusivement par l’organisateur « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération » aux seules
fins de participation au présent concours dans les conditions prévues au titre du présent
règlement. La base légale de ce traitement de données est le consentement, les participants
au concours doivent par conséquent consentir au traitement de leurs données à caractère
personnel via le formulaire de participation.  Ces données seront conservées pendant 2 ans.
Les  données  collectées  à  cette  fin  sont  obligatoires  pour  participer  au  concours.  Par
conséquent, les personnes qui souhaiteraient user de leur droit à l’effacement des données
les concernant avant la fin du concours devront retirer leur consentement au traitement de
leurs données et ne pourront pas participer au jeu-concours. Les participants peuvent, pour
des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le
cadre de ce jeu fassent l'objet d'un traitement. Tout participant au concours peut exercer à
tout moment, dans les conditions prévues par le RGPD son droit d’accès, de rectification et
d’effacement des données le concernant, ainsi que son droit à la limitation du traitement ou
encore  à  la  portabilité  de  ses  données,  sur  simple  demande  écrite  adressée  à
tourisme@gmvagglo.bzh.

mailto:tourisme@gmvagglo.bzh

