
Concours photo – Calendrier de Harnes 2019

Objet
Le service communication de la ville de Harnes, basé en Mairie au 35 rue des Fusillés organise un concours photo dont le 
thème est : «Calendrier 2019 : Harnes à travers le monde».

L’objet de ce concours est d’illustrer le calendrier de la ville 2019. Les photos pourront être réutilisées pour d’autres supports 
de communication de la ville, après avoir reçu l’accord de l’auteur.

Les photos devront représenter impérativement le voyage du journal municipal «la Gazette», à travers le monde, que ce 
soit en France ou à l’étranger.

La prise de vue devra principalement être consacrée aux lieux. En cas de présence d’individus, les visages ne devront pas 
être reconnaissables. Se reporter à l’article 10 pour des exemples et contre-exemples.

Conditions de participation
La participation à ce concours est gratuite et ouverte aux Harnésiens et agents municipaux de la ville de Harnes uniquement.

Les photos envoyées seront cédées à titre gratuit à la Municipalité dans le cadre du concours. Aucune compensation financière 
ne pourra être demandée.

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 la ville de Harnes et le jury de l’opération.
Les photos envoyées doivent être au format JPEG, EPS ou TIFF, avec une résolution minimale de 300 dpi pour une taille 
minimale de 21 x 29,7 cm, en couleur, au format paysage.

Les photos doivent également être légendées et mentionner le lieu (ville, pays) où elles ont été prises. Par ailleurs, il conviendra 
de préciser le nom ou la signature qui devra être apposé(e) en cas de sélection des photos.
Lors de l’envoi des photos, il est impératif de préciser vos prénom, nom, adresse, téléphone et email afin de pouvoir être 
recontacté par le Service Communication.

Seules la date et l’heure de réception de la photo font foi. La responsabilité de la ville de Harnes ne saurait être engagée en 
cas de non réception de la participation de l’intéressé, notamment en cas d’envoi après l’heure et la date limites.
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Aucun nom, aucune signature ne devront figurer sur la photo. Le service communication se chargera de l’insertion sur la 
photo, si cette dernière est retenue pour le calendrier.

Aucun montage photo ne sera accepté. Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une 
autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle.

Modalités de participation
Le concours se déroule du 5 mars 2018 à 00h01 au 1er octobre 2018 à 23h59.

Pour participer au concours, l’intéressé doit envoyer sa/ses photos par email à l’adresse : communication@ville-harnes.fr
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Jury
Les photos envoyées par les participants sont soumises au vote du jury, composé de techniciens et d’élus de la ville de 
Harnes. Elles seront jugées pour leur originalité et leur esthétisme.
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Publication des résultats
Les gagnants seront contactés par courrier électronique ou téléphone, courant octobre 2018.5
Loi Informatique et Libertés
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la Loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978. Les informations indispensables que les participants communiquent dans le cadre du concours 
permettent à la ville de Harnes de traiter leur participation au dit concours. Tous les participants au concours, disposent, 
en application de cette loi, d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de suppression relatif aux 
données les concernant. Toute demande d’accès, d’opposition, de modification, de rectification ou de suppression, doit 
être adressée à la ville de Harnes, à l’adresse suivante : 

Mairie de Harnes
Service Communication
35 rue des Fusillés
BP 10003
62440 HARNES
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Droits de propriété littéraire et artistique
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation de tout 
ou partie des éléments composant ce concours sont strictement interdites.
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Garanties
Le participant assume l’entière responsabilité du contenu de l’image qu’il propose à la ville de Harnes. En tout état de cause, 
le participant s’engage à proposer une photographie dont l’image respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et 
l’ensemble des législations en vigueur et qui est, d’une manière générale, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
En cas de violation de ces règles, la ville de Harnes se réserve le droit d’annuler l’inscription du participant concerné, sans 
préjudice pour la collectivité. En tout état de cause, le participant garantit la ville de Harnes contre toute action en justice 
qui pourrait être engagée du fait de la photographie qu’il a créée.
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Litiges et responsabilités
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, dans son intégralité, y compris au fur et à 
mesure de ses avenants et additifs éventuels. Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant 
entraînera sa disqualification.

Aucune demande téléphonique ou écrite relative à l’interprétation ou l’application du présent règlement, aux modalités du 
concours ou à la liste des gagnants ne sera admise.

Pour être valable, toute contestation doit impérativement être adressée par courrier en recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, dans son 
intégralité, y compris au fur et à mesure de ses avenants et additifs éventuels. Toute déclaration inexacte, mensongère, ou 
toute fraude par le participant entraînera sa disqualification.

Aucune demande téléphonique ou écrite relative à l’interprétation ou l’application du présent règlement, aux modalités du 
concours ou à la liste des gagnants ne sera admise.

Pour être valable, toute contestation doit impérativement être adressée par courrier en recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :

Mairie de Harnes
Service Communication
35 rue des Fusillés
BP 10003
62440 HARNES
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Tout litige relatif au concours et à son règlement sera tranché souverainement par la ville de Harnes. La responsabilité de la 
ville de Harnes ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure, elle était amenée à annuler le présent concours, 
l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions.



Exemples et contre-exemples10 Ci-dessous, des exemples de photos valables et non valables.
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