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Les livres font voyager, les voyages font lire 
 

Règlement du concours photos 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet du concours 

 
« Les livres font voyager, les voyages font lire » est un concours photos organisé par la Bibliothèque communale en collaboration 
avec l’Administration communale de Rumes. 
 
Les participants sont invités à faire découvrir le plaisir de la lecture sous forme de photographies prises durant l’année 2015. 
 
Au terme de ce concours, un classement  sera établi par un jury indépendant. 
 
La remise des prix aura lieu lors d’une exposition organisée début 2016. Cette exposition  présentera les photographies ayant participé 
au concours. 
 
Le bulletin d’inscription et ce règlement complet sont disponibles sur demande à la Bibliothèque, 25 rue des Bois à Taintignies, à 
l’Administration Communale, 1 Place à Taintignies, ou sur www.rumes-online.be. 
 

ARTICLE 2 : Conditions de participation 

 
Le concours est destiné aux photographes amateurs de tous âges membres de notre Bibliothèque. 
 
Les photos doivent présenter le plaisir de lire pendant ses vacances ou ses loisirs. Elles pourront avoir été prises à l’autre bout du 
monde ou … au fond de son jardin mais elles devront mettre en évidence un livre emprunté à notre bibliothèque. 
 
Les personnes figurant sur les photos ne peuvent avoir été photographiées à leur insu et doivent savoir que le cliché participe à un 
concours dont les photos pourraient être reproduites. 
 
Toute photo qui porte atteinte à l’intégrité des personnes et/ou à caractère discriminatoire, raciste ou autre … sera exclue du concours. 
 
Chaque participant recevra un numéro d’inscription. L’inscription peut se faire à tout moment, avant le 30 novembre 2015. 
 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
 
La participation au concours est gratuite. 
 

ARTICLE 3 : Nombre et Format des photos 

 
Cinq photos par participant pourront être remises. 
 
Les photos seront remises au format JPEG ou TIFF, sur support numérique (CD , DVD, clé USB) ou par envoi à l’adresse suivante : 
concoursphotosrumes2015@hotmail.com, avec une résolution minimale de 300 dpi minimum (haute définition). 
Les personnes ayant des formats papier uniquement et n’ayant pas la possibilité de les mettre en format informatique, peuvent nous 
contacter et nous les présenter pour que nous nous en chargions. 
 

ARTICLE 4 : Remise des photos 

 
L’inscription des participants ne sera effective qu’après réception du bulletin de participation complété et signé. Les clichés seront 
envoyés pour le 31 décembre 2015 au plus tard avec comme nom de fichier le numéro d’inscription reçu, la date du cliché, le lieu et 
seront éventuellement accompagnés d’une légende. 
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ARTICLE 5 : Sélection des photos, composition du jury 

 
Les organisateurs présélectionneront les photos conformes au règlement. 
 
Divers prix (prix du public, du Conseil des enfants, du Conseil des aînés, …) seront remis lors de la clôture de l’exposition. 
 

A gagner : coffret BONGO, sacs de voyage, guides de voyage …. 
 
Chaque photo sera présentée anonymement au jury. 
 

 
ARTICLE 6 : Photos présélectionnées et gagnants du concours 

 
Les photos présélectionnées seront présentées au public dans un format décidé par l’organisateur (cadre, diaporama, album, …) 
 
Les gagnants seront récompensés par des prix à définir : bons d’achat pour des tirages photos, livres, … 
 
 

ARTICLE 7 : Reproduction des photos 

 
Les participants donnent l’autorisation aux organisateurs d’utiliser les photos et de les reproduire dans le cadre du concours photos 
(exposition, publications, …) 
 
Les participants peuvent marquer leur accord pour l’usage par l’Administration communale de leurs clichés pour des publications et 
illustrations non liées au concours (bulletin communal, calendrier, …). 
 
Les organisateurs ne devront payer aucun droit d’auteur pour ces reproductions. 
 
Les photographies sont présumées être libres de tout droit. 
 
 

ARTICLE 8 : Adhésion au règlement 

 
La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent règlement, sans réclamation quant 
aux résultats. 
 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des retards ou des pertes des envois, du fait des services postaux ou autres, ou 
de leur destruction par tout autre cas fortuit. 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Aude Dekeyser, Bibliothécaire (audedekeyser@yahoo.fr – 069/67.07.27), Bruno 

De Langhe, échevin (bruno.delanghe@gmail.com – 0497/89.14.22) ou Isabelle Decubber à l’Administration Communale de Rumes 

(concoursphotosrumes2015@hotmail.com - 069/64.93.86). 

 


