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REGLEMENT CONCOURS PHOTO CHAPONOST INSOLITE 2021 

 

Article 1 : organisation et dates du concours 

Depuis début 2021, la ville a réalisé plusieurs expositions visant à mettre à l’honneur les habitants qui 

se sont mobilisés au service des autres durant la crise sanitaire, ainsi que les énergies déployées par 

les artistes, les restaurateurs ou encore les associations sportives pour continuer de faire vivre et 

d’animer la ville durant cette période si particulière traversée ces derniers mois.  

Afin de continuer à animer les abords de la mairie, la ville souhaite poursuivre la dynamique des 

expositions engagées. Pour la prochaine exposition, elle souhaite faire appel aux talents 

photographiques des habitants de Chaponost en lançant un concours photo du 5 octobre au 7 

novembre inclus, ouvert à tous les chaponois à partir de 10 ans afin que chacun puisse présenter sa 

vision de Chaponost insolite.  

 

Article 2 : thème 

« Chaponost insolite » 

Du patrimoine mystérieux au coin de verdure méconnu, en passant par un regard inattendu ou inédit 

sur la ville, les participants sont amenés à faire découvrir la commune de Chaponost sous un nouvel 

angle. De jour ou de nuit, ils devront surprendre le jury avec les détails les plus insolites, cachés ou 

décalés de la commune. Chacun est invité à faire preuve d’imagination pour faire voir Chaponost 

autrement.  

 

Article 3 : conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs résidant sur la commune de 

Chaponost. 

Deux catégories sont ouvertes : 

• Junior : de 10 à 17 ans 

• Adulte : 18 ans et plus 

La photo doit être prise à Chaponost, avec un appareil photo de qualité, au format paysage. Les 

photos de qualité insuffisante seront éliminées. Une seule photo par personne est acceptée. 

  



Mairie de Chaponost – 5 Avenue Maréchal Joffre 69630 Chaponost 
Tel : 04 78 45 31 33 

Les responsables du concours se réservent le droit d’éliminer du concours :  

- Les photos à caractère religieux, pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute 

autre nature réprimée par les lois en vigueur.  

- Les photos non conformes à la thématique du concours. 

- Les photos présentant un aspect litigieux (plagiat…). 

- Les photos reçues après la date de clôture annoncée (7 novembre inclus). 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

La photo devra être enregistrée au format JPEG. La taille du fichier devra être comprise entre 2,5 Mo 

et 7 Mo et le nom du fichier devra suivre la forme « nom.prenom.jpeg ». 

Chaque participant devra renseigner ses coordonnées et envoyer sa photo au plus tard le 7 novembre 

2021 via le formulaire accessible sur le site de la ville. 

 

Article 4 : droit à l’image 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits à l’image et avoir l’autorisation des 

personnes identifiables sur leur photo.  

 

Article 5 : sélection des photos 

La sélection des plus beaux clichés sera réalisée par la Commission culture, sport, communication et 

vie associative, mi-novembre 2021, afin d’être exposés sur les panneaux d’exposition situés aux abords 

de la mairie. Les critères d’évaluation des clichés porteront sur des points techniques (prise de vue, 

éclairage, netteté, tirage, valeur, contraste, nuance) et artistiques (composition, expression, 

esthétique, mise en scène). L’originalité et le caractère insolite seront également considérés dans le 

choix des photographies. La ville informera par mail les participants, des photos retenues.  

 

Article 6 : exposition des clichés 

L’exposition des photographies aura lieu à compter de début décembre 2021 sur le parvis de la mairie 

de Chaponost. 

 

Article 7 : récompenses 

Chaque photo sélectionnée par le jury sera exposée aux abords de la mairie de Chaponost à compter 

de début décembre. Pour chacune des deux catégories, un prix spécial sera attribué à la photo ayant 

généré la note la plus élevée, attribuée par la Commission culture, sport, communication et vie 

associative.  
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• Catégorie junior : un appareil photo Instax Mini  

• Catégorie adulte : une caméra sport HD 

 

Article 8 : droits d’auteur 

Par sa participation, le concurrent renonce à toute indemnité ou droits d’auteur concernant 

l’exposition de sa photo ou son exploitation sur un support de communication émanant de la ville de 

Chaponost. Les photos seront utilisées pour promouvoir ledit concours sur les supports numériques 

de la ville (réseaux sociaux, site Internet), sur les panneaux d’exposition installés aux abords de la 

Mairie entre fin novembre et début décembre et sur l’ensemble des supports de communication 

imprimés édités par la ville : affiches et flyers annonçant l’exposition, magazine municipal…). 

 

Article 9 : obligations 

La participation à ce concours oblige les concurrents à se conformer au présent règlement, à l’accepter 

dans son intégralité et à s’interdire toute réclamation. Son non-respect entraînera l’annulation de la 

candidature. 


