
Concours photo 2020 

Règlement et conditions générales 

1. Généralités :  

 

 Ce concours est ouvert à toutes les personnes domiciliées ou non à Ecublens à 

l’exclusion des professionnels. 

 Le concours est ouvert jusqu’au 15 août 2020. 

 

2. Thème :  

 

 Les participants sont invités à envoyer des photos (maximum 2) représentatives du  

lac Léman 

 Les photos doivent être en format horizontal. 

 Chaque photo concourt dans la catégorie « Paysages du Léman ». 

 Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc. 

 Les photos doivent être en haute résolution (4'800 x 3’500 pixels) 

 Les photos doivent être prises durant l’année 2020. 

 

3. Modalité d’envoi :  

 

 La photo doit être envoyée à affaires.culturelles@ecublens.ch et doit être nommée de 

la manière suivante : nom_prénom _titre_date (jj.mm.aa.).jpeg. Les participants sont 

invités à ajouter un titre et un commentaire décrivant la photo, en plus des informations 

obligatoires (nom, prénom, adresse, téléphone, âge, endroit et date du cliché). Seuls 

les envois dûment complétés et transmis dans les délais permettront de participer au 

concours. Les données personnelles sont traitées conformément aux dispositions 

légales. Elles ne sont ni communiquées à des tiers, ni rendues accessibles à ceux-ci. 

 Le participant s’engage à fournir à la Commune le fichier numérique original haute 

résolution pour réaliser toute impression. Si le fichier n’est pas remis dans le délai 

imposé, s’il est d’une qualité insuffisante ou pour toute autre raison inappropriée, la 

Commune se réserve le droit de remplacer la photo manquante par celle suivante dans 

le classement de vote. 

 Les photos ne doivent comporter aucune marque distinctive apparente (ex. signature, 

logo, etc.) 

 

4. Délai : 

 

 Les photos doivent parvenir à l’adresse mentionnée à l’article 3 au plus tard le 

15 août 2020. 

 Un jury, constitué par le Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de 

l’intégration et des églises, examinera l’ensemble des clichés mi-août. 

 

5. Critères d’évaluation : 

Les photos seront évaluées selon les critères suivants : 

Critères d’évaluation Pondération 

Adéquation avec le thème  10 

Qualité de la prise de vue (netteté, couleurs, exposition, cadrage) 5 

Apparence générale   5 

Originalité, effet global sur le spectateur / impact visuel 5 

TOTAL 25 

 Les décisions du jury seront sans appel. 
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6. Prix 

 

 Le gagnant du 1er prix se verra remettre un bon d’une valeur de Fr. 500.- dans un 

magasin d’électronique.  

Le gagnant du 2ème prix se verra remettre un bon d’une valeur de Fr. 300.- dans un 

magasin d’électronique. 

Le gagnant du 3ème prix se verra remettre un bon d’une valeur de Fr. 100.- dans un 

magasin d’électronique. 

 Toutes les photos sélectionnées seront affichées dans le cadre d’une exposition qui 

sera installée sur la place François Silvant, du 22 septembre au 4 octobre 2020. 

 Toutes les photos sélectionnées et affichées pourront être récupérées par leur auteur 

à l’issue de l’exposition. Elles devront être retirées au Service de la culture, de la 

jeunesse, des sports, de l’intégration et des églises, chemin de la Colline 5, 

1024 Ecublens. 

 Les prix ne seront ni échangés ni versés en espèces. 

 

7. Droits d’auteur et d’utilisation 

 

 Le participant atteste être l’auteur de la photo transmise. Il garantit que la photo 

proposée est l’originale, qu’elle n’a pas été soumise à un autre concours et qu’il est le 

seul détenteur des droits d’auteur. La Commune ne sera pas considérée comme 

responsable en cas de contestation ou de litige concernant la propriété de l’image. 

 Le participant cède les droits d’utilisation de son image à la Commune, qui pourra 

l’utiliser librement lors d’actions de communication ultérieures. La Commune s’engage 

à citer le nom du photographe pour toute utilisation de son image.   

 Si une personne est identifiable sur la photo, une autorisation de cette personne doit 

être envoyée en même temps que la photo. 

 

8. Contenu 

Le jury se réserve le droit d’exclure toute photo qui ne présente aucun lien avec le thème du 

concours, notamment : 

 une photo représentative d’une autre zone géographique ; 

 un photomontage ; 

 une photo ayant été manifestement modifiée/retouchée ; 

 une photo présentant un contenu offensif (violence, sexe, drogue, arme, etc.) ; 

 une photo faisant la publicité de produits, de sociétés ou autres. 

 

9. Conditions générales 

 

L’auteur a préalablement pris connaissance du présent règlement du concours et l’approuve. 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve de celui-ci. 

 

10. Recours 

Toutes voies de recours sont exclues. 

 


