
REGLEMENT CONCOURS PHOTOS
VILLE DU VESINET

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2019

La mairie du Vésinet organise un concours photo gratuit sur le thème « Le Vésinet en fête ». Photographe 
amateur, à vos appareils photos, smartphones, etc. 

Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs vésigondins.

Les photographies sont réalisées sur support numérique. Elles devront respecter le thème du concours et 
être prises au Vésinet.

Elles seront l’entière réalisation de l’auteur qui devra être l’unique détenteur des droits associés aux 
images (propriété intellectuelle de la prise de vue, autorisation des personnes identifiées éventuellement 
présentes sur la photographie). La Ville du Vésinet se réserve le droit de reproduction gratuit à des fins de 
communication et de documentation (sur tous supports, à des fins non commerciales) afin de promouvoir 
la ville et son cadre de vie. Elle s’engage à nommer chaque auteur de chaque photographie dans tous les 
usages éventuels. Aucun dédommagement ne pourra être demandé à la Ville. La participation au concours 
vaut acceptation du présent règlement.

Un jury, composé d’élus, de membres de l’association Vésinet Boucle Image, de professionnels, décidera de 
manière souveraine le classement de ce concours. Ce classement sera sans appel.

Les lauréats verront leurs photos présentées à tous les Vésigondins, au Foyer du Théâtre à l’occasion d’une 
grande exposition photo. Ils seront également mis à l’honneur dans Le Vésinet Magazine, le site de la ville, 
les réseaux sociaux et dans le hall et les grilles de la mairie.

Chaque participant pourra concourir avec une ou plusieurs images (avec un maximum de 3 images). 
La taille de la photo devra être au minimum de 10 Mpx. Les photographies en format JPEG devront 
parvenir au service Communication au plus tard le 1er octobre 2019 : 

- Par mail à l’adresse : communication@levesinet.fr 

- Par clé USB à déposer en Mairie à l’attention du service Communication, 60 bd Carnot.

- Via le formulaire en ligne sur le site de la Ville. 

Chaque fichier devra comporter :
- nom et prénom du participant,
- adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail,
- titre de la photo et lieu de la prise de vue.

Protection des données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du concours 
photo 2019 de la mairie du Vésinet. Le responsable du traitement est le Maire du Vésinet. Le destinataire 
des données est le service Communication de la Ville.

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à la mairie du Vésinet - Service Communication - 60 boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet.


