
 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO INSTAGRAM 

« #TUTEVUKANTALU » 

 

 

Article 1. OBJET 

Dans le cadre de la bibliothèque éphémère, La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon 

Agglomération organisent du 16 juillet au 15 août 2019 minuit (heure locale), un concours photo sur le 

réseau social Instagram, selon les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

Article 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce concours est gratuit et ouvert à tous. 

Toute personne mineure participant à ce concours est réputée participer sous le contrôle et avec le 
consentement de ses parents ou du(es) titulaire(s) de l'autorité parentale, ou à défaut de son/ses 
tuteur(s) légal(aux). 
 
L’organisateur se réserve le droit de demander la preuve de cette autorisation à tout moment du 
déroulement du concours et pourra annuler la participation d’un joueur mineur dont le représentant légal 
ne validerait pas la participation. 
 

Article 3. MODALITÉS DE PARTICIPATION  

3.1 Thème à respecter  

Ce concours Instagram a pour objectif de récompenser la photographie qui aura obtenu le plus de 

« likes ». Elle devra représenter la mise en scène d’une ou plusieurs personnes en situation de lecture. 

Sont considérés comme supports de lecture, les documents papiers (livres, bd, journal…) ou supports 

numériques (tablette, téléphone portable, liseuse…).  

3.2 Critères à respecter  

La candidature est nominative, reliée à un compte par personne. La quantité de photos se limite à une 

photo par personne.  

Pour participer, le candidat devra :  

- Avoir un compte Instagram « public ». 

- Etre abonné ou s’abonner au compte de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon sur 

Instagram (« @larochesuryonfr »). 

- Poster une photographie correspondant au thème (voir Article 3.1) sur son compte Instagram et 

mentionner en légende le hashtag créé spécifiquement pour le concours (« #tutevukantalu ») 

ainsi que le compte de la Ville (« @larochesuryonfr »). 



Sera exclue toute photographie non conforme aux règles du concours ainsi que celles présentant un 

caractère litigieux (plagiat, utilisation non autorisée de visuels n’appartenant pas au participant, 

contrefaçon, caractère diffamatoire, discriminatoire, injurieux, pornographique, raciste ou contraire à la 

loi). 

 

Article 4. AUTORISATION DE PUBLICATION  

4.1 Autorisation d’utilisation des photos – Cession exclusive des droits d’auteur 

Le participant s’engage à céder gracieusement son cliché à la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-

sur-Yon Agglomération sans contrepartie financière ou d’aucune autre sorte.  

Le candidat garantit qu’il est titulaire des droits d’auteur de la photographie envoyée, accepte d’être 

identifié en tant que tel et autorise la reproduction gratuite de celle-ci par la Ville de La Roche-sur-Yon 

ou La Roche-sur-Yon Agglomération. La cession des droits d’auteur par le photographe induit 

notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation à des fins promotionnelles. La 

Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération ont donc la possibilité d’utiliser le cliché 

sur tous supports et sous tous formats : revues, affiches, dépliants, objets, Internet, insertion presse, 

réseaux sociaux… Ils pourront le cas échéant modifier le cadrage, ajouter un texte à la photographie, 

sonoriser sa présentation, la présenter dans des albums ou des magazines.  

4.2  Autorisations relatives aux personnes représentées sur les photos – Droit à l’image et 

respect de la vie privée 

La photographie étant communiquée à la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération 

aux fins de reproduction pour les usages définis ci-dessus, il convient que le photographe déclare 

expressément être titulaire des droits d’exploitation existant sur la photographie. Le concours se faisant 

dans le respect du droit à l’image prévu par la loi, les participants s’engagent à respecter le droit des 

personnes photographiées ou des propriétaires des lieux patrimoniaux privés et à obtenir, par 

conséquent, leur accord par autorisation. Le photographe étant personnellement responsable, il devra 

être en possession de toutes les autorisations nécessaires, notamment une autorisation de publication 

signée de chaque personne identifiable ou de chaque propriétaire de lieu privé identifiable. Toute 

déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon déroulement du concours 

entraînera la disqualification du participant.  

 

Article 5. DOTATION, PRIX  

Seule la photographie ayant obtenu le plus de « likes » sera récompensée avec un bon d’achat à la 

librairie Agora (valeur du lot : 30 €). 

 

Article 6. PROCLAMATION DES RÉSULTATS  

Les résultats seront annoncés le 17 août sur le compte Instagram de la Ville et de l’Agglomération de La 

Roche-sur-Yon. 

Un relais sera également effectué sur les comptes Twitter et Facebook de la Ville et de l’Agglomération 

de La Roche-sur-Yon. 

Le gagnant sera préalablement averti par message privé avant la proclamation publique. Il sera convié à 

venir chercher son lot lors de la soirée de clôture de la bibliothèque éphémère, le 17 août. En cas 



d’absence, le lot sera à retirer à la librairie Agora à qui il communiquera son nom, ce à compter du lundi 

19 août 2019. 

Article 7. RESPONSABILITÉ  

La participation à ce concours implique l’acceptation, sans condition, du présent règlement. Les 

participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de tenter de mettre en œuvre tout procédé de 

participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du concours et de ses 

règles. L’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le bon fonctionnement 

du concours ou qui viole les règles imposées par celui-ci. L’organisateur ne saurait être tenu 

responsable d’éventuels dysfonctionnements ayant entrainé des défaillances dans l’administration, la 

sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du concours. En outre, l’organisateur ne saurait être tenu 

responsable du non-respect du droit à l’image ou à la vie privée par le participant. Le participant, ayant 

pris connaissance du règlement, est entièrement responsable de ses faits et gestes, envers les tiers et 

la Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération, y compris s’ils ne sont pas 

acceptables dans le cadre du concours photo. La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon 

Agglomération peuvent, en cas de litige, décider de disqualifier un participant ou de ne pas prendre son 

cliché en compte. En cas de doute sur l’identité du participant, la Ville de La Roche-sur-Yon et La 

Roche-sur-Yon Agglomération s’autorisent à vérifier ses dires, soit en consultant son profil Instagram, si 

existant, soit en demandant l’envoi par courriel d’un justificatif. La Ville de La Roche-sur-Yon et La 

Roche-sur-Yon Agglomération se réservent le droit d’annuler le concours à tout moment et sans 

formalité particulière. 


