
Article 1 : Organisation du concours
La Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature section Ardèche (FRAPNA Ardèche), associa-
tion immatriculée au répertoire SIRET sous le numéro  353 384 258 000 29 et dont le siège social
se trouve 39 rue Jean Louis Soulavie – 07110 LARGENTIERE, organise un concours photographique
libre et gratuit, sans obligation d´achat.

Article 2 : Objet du concours
La FRAPNA Ardèche invite les photographes amateurs et amoureux de nos cours d’eau ardéchois à
saisir la diversité du monde aquatique, dans l´eau, à la surface ou sur les rives, puis à nous faire
parvenir leurs meilleures photos. 

Les clichés devront être réalisés  en vision macro (pas de paysage ni de vue générale) et devront
rentrer dans l'une des catégories suivantes : 

A/ une seule photo, 
B/  un  triptyque  (3  photos  ayant  une  cohérence  esthétique)  ci-après  dénommé  « série »,  et
assemblées dans le format requis.
Chaque participant peut présenter une composition par catégorie. Les photos seront au format nu-
mérique JPG et d’un poids compris entre 3 et 10 Mo (résolution de 300dpi pour permettre une im-
pression optimale).  

La  participation  au  jeu  implique  l´acceptation  sans  réserve  du  présent  règlement  dans  son
intégralité.

Article 3 : Date et durée
Le concours se déroule du 15/04/2018 au 15/06/2018 inclus.

Article 4 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures ou mineures.
Ne sont pas autorisés à participer au concours, toute personne ayant collaboré à l´organisation de
celui-ci, ainsi que les salariés de la FRAPNA.
Le participant mineur est réputé concourir avec le consentement et sous le contrôle de ses pa-
rents ou représentant(s) de l´autorité parentale.
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Les photos seront envoyées par courriel à l'adresse :  eau-ardeche@frapna.org  ou via un lien de
téléchargement si votre fichier est trop lourd avant le 15/06/2018, accompagnées du bulletin de
participation renseigné. 
Le nom du fichier numérique devra comporter le nom du photographe, un titre (facultatif) et le
lieu de prise de vue (commune et/ou cours d'eau). 

Le bulletin de participation est à retirer sur le site de la FRAPNA Ardèche 
(https://frapnaardeche.wordpress.com/) ou sur simple demande à eau-ardeche@frapna.org  à 
compter du 15 avril 2018. 

Article 5 : Désignation des gagnants
Décision prise par un jury
Le jury sera composé de membres représentants la FRAPNA Ardèche, l´Agence de l´Eau Rhône Mé-
diterranée Corse, le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche ainsi que de deux photographes
professionnels : Grégoire Edouard et Yves Riou, Président du club photo d’Aubenas. 

Le jury se réunira fin juin 2018 et sélectionnera 13 photos ou séries (triptyque) en vue de réaliser
un calendrier 2019. Il retiendra parmi celles-ci trois photos lauréates. 
Le jury sélectionnera les lauréats selon les critères suivants : Respect du thème, Originalité/Inso-
lite, Esthétique de la photographie. 

Les internautes choisiront une photo « coup de cœur » parmi la catégorie spéciale jeunes (13-25
ans) sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/rivierealaloupeconcours/ .
Une soirée de remise des prix sera organisée fin juin 2018. 

Article 6 : Désignation des Lots
La dotation est la suivante :

– 1er prix: une descente en canoë du Vieux Rhône accompagnée d’un naturaliste + un week-
end au village Huttopia Sud Ardèche à Vagnas (07)

– 2ème prix: un livre « Le loup : un nouveau défi français » édition Ferus + un week-end au
camping Huttopia Le Moulin à St Martin d'Ardèche (07)

– 3ème prix: un livre « atlas des libellules »* + un bon d'achat d'une valeur de 100€ au res-
taurant de l’Hôtel du Levant (Neyrac les Bains- 07)

– Du 4ème au 12ème prix: une adhésion d’un an à la FRAPNA Ardèche puis un lot parmi : pa-
nier de produits Melvita, un panier de produits de la région, une sortie rando nature dans
la Haute vallée de l'Ardèche avec un naturaliste, livres « atlas des libellules »*, et « Reptiles
et amphibiens d'Ardèche »* et livret sur la loutre*.

Prix spécial Jeunes : une initiation spéléologie dans une grotte du Département, avec un accompa-
gnateur agréé, livre «  le périple de Néa »** ainsi que d’autres publications naturalistes.

Le calendrier élaboré à partir des photos retenues sera ajouté aux lots des 13 gagnants.

Article 7 : Information ou publication du nom des gagnants

* Éditions du PNR des Monts d'Ardèche
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Les gagnants seront invités à la remise des prix par courriel à l´adresse communiquée dans le bul -
letin de participation.

Article 8 : Remise ou retrait des Lots
Les lots seront distribués le jour de la remise des prix ou seront à retirer au local de la FRAPNA, à
Largentière.

Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : (information par courriel)
Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour tout
autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le
courriel  d´information,  l´organisateur  ne saurait  en  aucun  cas  être  tenu pour  responsable.  De
même, il n´appartient pas à l´organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne
pouvant être joints en raison d´une adresse électronique invalide ou illisible, ou d´une adresse pos-
tale erronée.

Lots non retirés :
Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours pour fournir leur adresse,
ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas
faire l´objet d´une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d´un échange ou de toute
autre contrepartie de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Utilisation des clichés
En acceptant ce règlement, les participants à ce concours autorisent la FRAPNA Ardèche à utiliser
gracieusement les photographies lauréates dans les supports et les actions de communication à
but non lucratif qu’elle pourra produire en vue de la valorisation du résultat du concours. Il est no-
tamment prévu l’édition d’un calendrier 2019 présentant les photos lauréates, ainsi que des ar-
ticles dans nos lettres de liaison, celles de nos partenaires, sur des sites Internet, etc. 
L'utilisation d’une photo pour un autre objectif ne pourra avoir lieu sans l’accord préalable de l’au-
teur. 

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) ou
à une marque.
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