
REGLEMENT COMPLET CONCOURS 2011 

 

ARTICLE 1 - SOCIETE ORGANISATRICE 

La Société Mise au Point  

Société Mise au Point au capital de 8 000 euros  

Ayant son siège social à Toulouse, 5 place Wilson – 31 000  

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de 509066015 sous le numéro 
2008B445 

Représentée par Jean-Stéphane Cantero et  Pierre Garrigues, en sa qualité de gérant, dûment 
habilité à l’effet des présentes 

               Ci-après dénommée MAP 
organise un concours photo intitulé Concours Européen des Ecoles de Photographie, auprès 
des étudiants photographes de plusieurs des grandes écoles européennes de photographie dans 
le cadre du Festival de la Photographie de Toulouse « MAP 12 » du 20/01/2012 au 
16/03/2012. 

 

ARTICLE 2 - PARTICIPANTS 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure étudiant dans l’un des établissements 
partenaires de l’événement « Concours Européen des Ecoles de Photographie » (justificatif de 
scolarité faisant foi). 

 

ARTICLE 3 - PRINCIPE DU CONCOURS  

3.1.- Le lancement 

Du 10/01/2012 au 20/01/2012, les écoles partenaires vont pouvoir présenter et expliquer, à 
leurs étudiants, les modalités de participation au « Concours Européen des Ecoles de 
Photographie » organisé dans le cadre du Festival « MAP 12 ». 

3.2.- Le concours Photo 

Le concours aura lieu du 20/01/2011 au 16/03/2011 et seules les personnes respectant les 
conditions de l’article 2 du présent règlement peuvent prétendre à participer à ce concours. 
Chaque étudiant ne pourra envoyer qu’une seule photo pour participer. 

Le thème du concours est L’HOMME ET L’EAU.  

Le choix du sujet photographié est laissé à la libre appréciation de l’étudiant participant. Mais 
sa photographie devra respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. En effet les photographies 
pourront être exposées dans des espaces fréquentés par un public large et familial et souvent 
en extérieur. 

3.3.- La délibération  



La délibération aura lieu du 19/03/2012 au 22/03/2012. 

Cette délibération sera faîte par un jury de professionnels. 
Les résultats du concours seront communiqués à tous les participants durant cette période. 

Les vingt-cinq (25) gagnants devront envoyer, dans les trois (3) jours qui suivent l’annonce 
des résultats, leur photographie en haute définition par courriel (mail) à : 
gabrielle.chevrat@pgo-events.fr  

3.4.- L’exposition 

L’exposition aura lieu durant le mois de mai 2012 à Toulouse sur les bords de Garonne. 

Les tirages seront réalisés par le laboratoire professionnel Picto Toulouse. 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit de modifier ou de tenter de 
modifier les dispositifs de jeux, notamment afin d'en modifier les résultats ou tout élément 
déterminant l'issue du concours.  

ARTICLE 4 – PARTICIPATION ET INSCRIPTION AU CONCOURS 

La participation au concours est libre et gratuite ; deux choix s’offrent aux étudiants pour 
participer. 

Pour participer il faut effectuer l’une des actions suivantes. 

a) Par email, il faut : 
1.    Fournir les documents suivants : 

• Un (1) exemplaire de votre photographie basse définition (30cm x 40cm ; 11,81 in 
x 15.74 in, taille maximale 1Mo) avec pour titre de la photographie, vos noms et 
prénoms et le nom de votre école. 

• Le formulaire d’inscription rempli et signé. 
 
 

2.    Envoyer  par  email ces documents à  l’adresse : gabrielle.chevrat@pgo-events.fr, en 
indiquant dans le corps de l’email les informations suivantes : Nom, Prénom, Adresse, 
Code Postal, Ville, N° de téléphone, Adresse email, Ecole du participant et 
l’approbation de la mention : « Cession des droits du photogaphe : J’autorise les 
organisateurs du présent concours à utiliser mes photographies dans le cadre de toutes 
les manifestations publi-promotionnelles ou de communication, ainsi que pour toutes 
les publications ou expositions publiques liées au présent ».  
 
 
 

b) Par courrier, il faut : 
1. Fournir les documents suivants : 

• Un (1) exemplaire de votre photographie (30cm x 40cm ; 11,81 in x 15.74 in) avec 
, indiqué au dos de la photographie, vos noms et prénoms ainsi que votre adresse 
mail et le nom de votre école 

• Un (1) CD avec votre photo en basse définition 
• Une lettre de cession de droit suivante : «Cession des droits du photogaphe : 

J’autorise les organisateurs du présent concours à utiliser mes photographies dans 
le cadre de toutes les manifestations publi-promotionnelles ou de communication, 



ainsi que pour toutes les publications ou expositions publiques liées au présent ».  
 

 
2. Envoyer tous ces documents à l’adresse suivante : 

 Agence MAP – Concours Européen – Loïc Gramaglia  
5 Place Wilson  
31 000 Toulouse  
France  
 

La participation au jeu est réservée aux personnes physiques qui valident manuellement et 
personnellement leur participation et adoptent une attitude loyale à l’égard du jeu et de ses 
procédures. 

Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire 
d'inscription vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par le participant 
l'engagent dès leur validation.  

Le participant s'engage à compléter de bonne foi le formulaire d'inscription mis à sa 
disposition et à transmettre à la Société organisatrice des informations exactes. 

Les inscriptions au jeu-concours seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes, 
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 
 
La société organisatrice fera respecter l'égalité de chance entre tous les participants par tous 
moyens y compris, par voix de justice. 

 

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA PHOTOGRAPHIE  

La photographie doit être un image en couleur ou en noir et blanc. 

Il n’y a aucune restriction quant aux moyens et supports de prise de vue utilisés (argentique 
ou numérique). 

Il n’y a aucune restriction concernant d’éventuels retouches ou photomontages. 

La photographie devra être envoyée en format jpg, gif ou png (poids maximum 1Mo). 

Toute photo ne respectant pas l’ensemble de ces caractéristiques cumulatives ne sera pas prise 
en compte par la société organisatrice. 

Sera notamment refusée toute photographie : 

-dont la qualité technique serait jugée insuffisante pour être exploitée (netteté/éclairage); 

-de caractère vulgaire ou pornographique ; 

-en contradiction avec les lois en vigueur ; 

-contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ; 

-portant atteinte à l’intégrité de l’être humain; 



-représentant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, telle 
qu’une œuvre originale, une marque, un modèle déposé, etc. 

 

ARTICLE 6.- DROIT DES PHOTOGRAPHIES 

Chaque participant garantit à la société organisatrice que la création proposée par lui dans le 
cadre de ce concours est une création originale et est juridiquement disponible et n’est grevé, 
à quelque titre que ce soit, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, de 
droits de tiers ; et garantit sa libre exploitation par la société organisatrice et/ou ses ayants 
droits de telle sorte que la société organisatrice et/ou ses ayants droits ne soient, en aucune 
façon, inquiétés du fait de l’exploitation de la photographie dans les conditions définies aux 
présentes. 

Chaque participant garantit la société organisatrice contre toute opposition, action, 
réclamation d’un tiers quelconque du fait de la création soumise lors de ce Jeu-concours 

Les participants, en cochant l’autorisation requise pour chaque photo envoyée, cèdent 
gratuitement, de manière exclusive, à MAP les droits de reproduction, de représentation, 
d’exploitation et d’adaptation, de la photographie avec laquelle ils ont participé pour tous 
procédés ainsi que de chacun de ses éléments pris séparément, pour tous usages, tous médias, 
que l'utilisation soit partielle ou totale, dont notamment exploitation publicitaire, 
commerciale, promotionnelle, culturelle et artistique de la photographies.  

Cette cession est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date des résultats 
définitifs pour le monde entier, sur tout support existant ou à venir incluant, sans que cette 
liste soit limitative, la télévision, cinéma, numérique, Internet, presse, affichage, emballages, 
leaflet, magazine, dossier de presse etc. …. 

Cette cession ne concerne que les droits de reproduction, de représentation, d’exploitation 
et d’adaptation, des photographies permettant la communication publicitaire et 
promotionnelle du Festival « MAP 12 » et tout ce qui concerne directement ce festival. 
L’auteur de la photographie reste le propriétaire de son œuvre et donc des droits patrimoniaux 
et moraux attachés à celle-ci. A charge à l’auteur d’informer un éventuel acquéreur des droits 
concédés à MAP. L’auteur de la photographie assure MAP contre toute demande, réclamation 
ou action en justice d’un tiers acquéreur des droits patrimoniaux. 

La présente cession d’image est consentie à titre gracieux et ne pourra donner lieu à aucune 
contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Le refus d’autoriser cette cession équivaudra à une renonciation expresse de participation. 

 

ARTICLE 7.- RESPONSABILITE 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du règlement complet, en 
toutes ses stipulations, des règles de déontologie en vigueur (éthique, charte de bonne 
conduite,…) ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux-concours en vigueur en 
France. 



Les participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout 
procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du 
jeu-concours et de ce présent règlement. 

L'organisateur se réserve la possibilité, si les circonstances le justifient, d’annuler, reporter, 
écourter ou modifier le concours sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait. 

Plus précisément l’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le 
fonctionnement du jeu-concours ou encore qui viole les règles officielles du jeu-concours. 
L‘organisateur se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au 
bon déroulement de ce jeu-concours. 

L’organisateur se réserve également le droit de procéder à toute vérification pour le respect du 
présent article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant 
ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'elle ait 
l'obligation de procéder à une vérification systématique de l'ensemble des bulletins de 
participation reçus, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux bulletins des 
gagnants potentiels. 

L’organisateur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent 
jeu-concours en raison d'événements indépendants de sa volonté. Si pour quelque raison que 
ce soit, ce jeu-concours ne devait pas se dérouler comme prévu par suite d’un événement 
dépassant le contrôle de l’organisateur et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, 
l’équité, la bonne tenue du jeu-concours, l’organisateur se réserve alors le droit 
discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre le jeu-concours ou encore d’y mettre fin 
sans délai, sans que les participants ne puissent rechercher sa responsabilité de ce fait. 

L’organisateur pourra décider d'annuler le jeu-concours s'il apparaît que des fraudes 
manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre de la 
participation au jeu-concours ou de la détermination des gagnants. 

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure, d'événements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée 
à écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le jeu à tout moment si les circonstances 
l'exigent. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais acheminement du courrier ou tout autre problème 
lié aux réseaux de communication. 

A tout moment et sans que sa responsabilité puisse être engagée, la société organisatrice se 
réserve le droit de prononcer toute sanction qu’elle jugera adéquate pour préserver l’égalité 
des participants et notamment, prononcer l’exclusion du concours de tout participant ayant 
utilisé ou tenté d’utiliser tout procédé de fraude, ou encore, prononcer la déchéance du lot 
qu´il aurait pu éventuellement gagner.  

Les sanctions prononcées par la société organisatrice sont sans appel et ne sauraient engager 
sa responsabilité vis-à-vis des joueurs du fait des fraudes éventuellement commises. 

La responsabilité de l’organisateur est strictement limitée à la déclaration exacte des 
vainqueurs du concours. 

ARTICLE 8.- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 



Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées 
conformément à la Loi dite « informatique et liberté ». Les données personnelles collectées ne 
pourront pas être vendues, cédées ou échangées avec un tiers. 

Les participants sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans 
le cadre du jeu sont nécessaires à la prise en compte de leur participation.  

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et plus particulièrement les dispositions de son 
article 34, mais aussi en accord avec les recommandations de la LCEN, les participants ont un 
droit d’opposition, d'accès et de rectification sur ces données nominatives. La durée maximale 
de conservation de ces données est de 10 ans. 
Pour exercer ce droit, veuillez nous envoyer un message à l'adresse suivante: 
gabrielle.chevrat@pgo-events.fr . 

Nous nous engageons à prendre toutes les précautions afin de préserver la sécurité de ces 
informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des tiers. 
L'Internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité des messages électroniques (email), la société 
MAP PGO décline toute responsabilité dans le cas où ceux-ci auraient été interceptés ou 
modifiés par quiconque.  

Toute information inexacte entraine l’élimination automatique au jeu 

ARTICLE 9.- LITIGE 

Le présent règlement est soumis au droit français. 

En cas de litige lié à l’interprétation, l’application, la résiliation ou la nullité du présent 
règlement, seuls les tribunaux français du ressort de la Cour d'appel de Toulouse (en France) 
seront compétents, y compris en cas de procédure en référé et nonobstant la pluralité de 
défendeurs. 

Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du jeu. 

ARTICLE 10.- ACCEPTATION ET PUBLICATION DU REGLEMENT 

Le règlement est disponible sur simple demande par courriel 

Le simple fait de participer entraîne l’acceptation entière et sans réserve du présent Règlement 
déposé chez un huissier assermenté.  

 

Annexe 1 
Liste des établissements partenaires 

- University of the Arts, Londres, Royaume-Uni (Central Saint-Martins, Camberwell College) 
- Brighton University, Brighton, Royaume-Uni 

 
- Gerrit Rietval Academiel, Amsterdam, Pays-Bas 
- Foto Academie, Amsterdam, Pays-Bas 
- Foto Academie, Rotterdam, Pays-Bas 



- Royal Academy of Art, La Hague, Pays-Bas 
- AKV|StJoost, Breda, Pays-Bas 

 
- Saint Luc École Supérieure des Arts, Liège, Belgique 
- Saint Luc de Tournai, Ramegnies-Chin, Belgique 
- Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre, Bruxelles, Belgique 
- Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, Bruxelles, Belgique 

 
- Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, France 
- ENS Louis Lumière, Paris, France 
- Université Paris VIII, Paris, France 
- ETPA, Toulouse, France 

 
- EFTI (Escuela de Fotografia, Centro de Imagen), Madrid, Espagne 
- TAI (Escuela Superior de Artes y Espactaculos), Madrid, Espagne 

 
- The Darkroom, Florence, Italie 
- Istituto Italiano Di Fotografia, Milan, Italie 

 
- University of the Arts, Berlin, Allemagne 

 

 

 


