Concours photos – Semaine Développement Durable
Règlement du concours

Article I : Objet
Des étudiants de La Chantrerie, organisateurs de la semaine développement durable prévue du 3 au
7 avril 2017, organisent un concours photo dont les thèmes portent sur la faune, la flore, les
énergies, la culture dans le monde et les paysages.
L’objet de ce concours est de mettre en valeur, par la photographie, des problématiques liées au
développement durable que ce soit dans un contexte urbain, périurbain, rural ou naturel :
réchauffement climatique, transition énergétique, bien être, respect de l’homme au travail et dans sa
vie quotidienne, infrastructures durables, préservation de notre environnement, …

Article II : Conditions de participation
La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à toute personne étudiant à La Chantrerie.
La participation à ce concours photo implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent
règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par les organisateurs de ce
concours.
Toute participation envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue sera
considérée comme nulle.
La photo envoyée doit être sous forme de fichier(s) au format JPEG ou TIFF, avec une résolution
minimale de 72 dpi pour une taille minimale de 700 x 700 pixels et être en rapport avec l’un des cinq
thèmes.
La photo doit également comprendre un titre évocateur permettant de donner sens à son contenu.

Article III : Modalités de participation
Le concours se déroule du jeudi 19 janvier au lundi 20 février janvier 2017 inclus.
Pour participer au concours, envoyer sa photo au plus tard le 20 février 2017 par email à l’adresse :
concours.developpementdurable@univ-nantes.fr en précisant son nom, son école ainsi que le lieu
de la prise de vue.
Seule une photo par participant sera acceptée.
Toute participation d’une personne au concours est subordonnée à sa qualité d’auteur de la
photographie.
Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur de la photographie qu’il envoie.
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En participant à ce concours, l’étudiant accepte que les organisateurs utilisent sa photo dans le cadre
de la communication web et print liée à la promotion de la semaine développement durable d’avril
2017.

Article IV : Critères d’attribution des lots et jury
Les photos reçues feront l’objet d’une modération par les organisateurs du concours puis seront
diffusées sur la page Facebook dédiée au concours photos.
Les 6 photos ayant reçu le plus de likes seront déclarées gagnantes.
Les 6 gagnants se verront offrir le repas bio organisé lors de la semaine développement durable (date
du repas précisé ultérieurement)
Ces photos seront utilisées par les organisateurs de ce concours comme éléments de communication
lors de la semaine développement durable qui se déroulera sur le site de la Chantrerie du 3 au 7 avril
2017.

Article V : Publication des résultats
La liste des gagnants sera publiée sur la page Facebook dédiée en mars 2017.
Les gagnants seront également contactés par e-mail ou par Facebook.

