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REGLEMENT 
Concours photos « Le Sport au Féminin en Aveyron »

☞ ARTICLE 1 : Un concours photo sur le thème « Le sport au féminin en Aveyron » est organisé par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de l’Aveyron. Ce concours est ouvert aux adhérents licenciés d'un club
sportif aveyronnais, sans limite d’âge, hors photographe professionnel. La participation est gratuite. Pour les
mineurs, l’autorisation parentale (jointe en annexe) est obligatoire.  

☞ ARTICLE 2 : Chaque participant peut présenter au maximum 3 photos. Tout signe distinctif est interdit (Ex.
signature). Seul le format numérique .jpg (500 Ko mini /4 Mo maxi) est accepté : pas de tirage papier. Les
photos dont la qualité ne sera pas jugée suffisante (floues, sous ou surexposée...), seront refusées.

☞ ARTICLE 3 : Trois catégories sont établies : 
- Sportive : photo mettant en scène des femmes ou jeunes filles dans la pratique sportive. 
- Entraineur/Arbitre : photo mettant en scène des femmes ou jeunes filles en situation d’encadrement et ou
d’arbitrage de la pratique sportive.
- Dirigeante : photo mettant en scène des dirigeantes (hors entraineur).

☞ ARTICLE 4 : Chaque participant devra remplir une fiche d’inscription (cf. ci-dessous) à joindre par mail en
même temps que sa photo. Tout dossier incomplet ne pourra être accepté. Vous serez prévenu par mail de la
validation de votre photo pour la participation au concours. 

☞ ARTICLE 5 : Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours. Les participants
s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits des tiers et les dispositions
du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et notamment reconnaissent et
garantissent être le seul et unique propriétaire des photographies, n’avoir effectué aucun emprunt ou
contrefaçon relative à des œuvres protégées existantes, ne pas avoir utilisé des éléments portant atteinte à un
droit de propriété intellectuelle, un droit d’auteur, aux droits d’un tiers (notamment droit à l’image d’une
personne ou d’un bien à ou à une marque). 
Les participants s’engagent à ne pas tenir, proférer ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, des contenus
à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent, incitant à la violence, politique, raciste ou
xénophobe et de manière générale tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur des personnes
ou aux bonnes mœurs.
L’auteur engage sa propre responsabilité concernant le droit à l’image des personnes apparaissant sur ses
photos.

☞ ARTICLE 6 : La date limite des envois est fixée au 22 Janvier 2023 inclus. Les dossiers (formulaire inscription
+ la photo + autorisation parentale si mineur) sont à adresser par mail à aveyron@franceolympique.com. 

☞ ARTICLE 7 : Les photos seront soumises au vote d’un jury  composé de membres du CDOS et de structures
extérieures. Les photographies primées seront choisies selon des critères artistiques et techniques et les
décisions seront sans appel. Le jury se réunira au premier trimestre 2023. 

 
☞ ARTICLE 8 : 
Plusieurs lots seront attribués par catégories : bons d'achat enseigne sportive, montre connectée, casque
audio,... 
 

mailto:aveyron@franceolympique.com
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☞ ARTICLE 9 : Utilisation des données personnelles des participants. Les données fournies par le participant
seront enregistrées et utilisées par le CDOS de l'Aveyron pour mémoriser leur participation au jeu concours et
permettre de communiquer le résultat. Chaque participant autorise l’organisateur à utiliser ses photos, sur
quelque support que ce soit, sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage
quelconque, notamment des droits d’auteur. Les photographies pourront être présentées, à des fins de
communication sur le site internet, le profil Facebook ou la newsletter du CDOS Aveyron. Chaque utilisation
sera assortie du nom de l’auteur de la photographie. En outre, il sera réalisé avec les 12 photos primées par le
jury une exposition consacrée au sport féminin qui pourra être utilisée par le CDOS.
Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
Pour tout renseignement complémentaire : aveyron@franceolympique.com

Fiche d’inscription

(à retourner à aveyron@franceolympique.com avec la photo au plus tard le 22 Janvier 2023)

Nom : ...........................................Prénom : ........................................
Adresse : ...............................................................................................
Mail :.............................................................................      Tel : ..................................................
Club sportif du licencié : ..........................................................................................................
☐  Reconnait avoir pris connaissance du règlement du concours photo « Le Sport au féminin en
Aveyron » et l’accepter. 

Fait à .........................................................le..................................................

Signature
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Autorisation parentale de participation pour les mineurs

 
(à retourner à aveyron@franceolympique.com avec la photo)
Je soussigné(e)
Nom : ..................................................................Prénom : ..................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Mail : ........................................................................... Tel : ...................................................
Club sportif du licencié : .....................................................................................................
☐ Père ☐ Mère     ☐ Représentant légal
☐ autorise mon fils / ma fille Nom ................................... Prénom ..............................né(e) le ..../...../..... à
participer au concours photo « Le Sport au féminin en Aveyron » organisé par le CDOS Aveyron.
☐  reconnait avoir pris connaissance du règlement du concours photo « Le Sport au féminin en
Aveyron » et l’accepter. 

Fait à ..................................................................le ................................................................

Signature


