REGLEMENT
CONCOURS PHOTOS

« BOUHACHEM : NATURE ET AUTHENTICITE »
DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2017

ARTICLE 1 - ORGANISATEURS
Le Groupement de Communes pour le Développement Durable du Parc Naturel de Bouhachem - GCDDPN – sis
à la Maison du Parc de Bouhachem - Commune de Dardara - organise du 15 septembre au 31 Octobre 2017, dans
le cadre du « Programme d’appui au renforcement institutionnel pour le développement humain local des
communes rurales des régions du nord du Maroc et coopération triangulaire avec Mauritanie et Sénégal»,
financé par l’AACID et FAMSI, un concours photos national sur le thème « Bouhachem : Nature et authenticité»
Le GCDDPNB assure la réception des photographies et l’animation du concours photo.
ARTICLE 2 – DROIT A L’IMAGE
Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et de l’autorisation des personnes
identifiées sur la présenté.
Le droit à l’image s’applique dès l’instant où la personne représentée est identifiable.
Cet élément est très important. Une personne dans une foule compacte ou représentée de dos ou de très loin
n’est pas considérée comme identifiable. Son autorisation n’est pas nécessaire pour publier la photo.
Attention si une personne est identifiable sur la photo, vous devez impérativement nous retourner le formulaire
de renonciation au droit à l’image.
Le droit de propriété d'un bien situé sur le domaine public et exposé à la vue de tous n'autorise pas son titulaire
à s'opposer à l'exploitation de l'image.
Les organisateurs du concours publieront uniquement les photos respectant le droit à l’image.
ARTICLE 3 – UTILISATION DES DONNEES
Les photographies ne seront pas retouchées ou recadrées par l’organisateur pour la participation au concours.
La participation au concours implique l’autorisation de parution libre de droits dans le cadre des autres
manifestations organisées par le GCDDPNB et le FAMSI (publications, supports communication, etc.).
Aucune indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit, ne pourra être demandée.
ARTICLE 4 - DATE DE CONCOURS
Ce concours est organisé du 16 Octobre au 16 Novembre 2017. Par contre, la cérémonie de remise de prix aura
lieu lors de la fête de l’Anniversaire du Parc (date à préciser) à la Maison du Parc Naturel de Bouhachem.
La date limite d’inscription et d’envoi des photos étant fixée au 16 Novembre 2017.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours gratuit a pour objectif de promouvoir le Parc Naturel de Bouhachem auprès d’un large public et de
créer un temps d’animation durant la manifestation « l’Anniversaire du Parc », prévue pour le 25 Novembre à
Dardara. L’idée est de mettre en valeur le riche patrimoine immatériel du territoire de Bouhachem à travers
l’image.
Les 4 catégories de patrimoines sélectionnées par le jury seront :
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- Nature (Flore et Faune)
- Savoir-faire agricole, artisanat, gastronomie et folklore
- Architecture
- Spiritualité
Les photos devront être au format JPEG, avec une résolution minimale de 300 dpi. Elles ne devront pas être
compressées. Les photos peuvent être en noir et blanc ou en couleur. Pour les 10 photos présélectionnées par
le jury, si cela le nécessite, les participants devront renvoyer des photos avec une résolution supérieure.
Si les fichiers fournis ne respectent pas ces indications, les organisateurs déclinent toute responsabilité dans la
qualité du tirage de la photographie.
Le concours est ouvert à toute personne physique. Le participant pourra envoyer une seule photo dans une seule
des catégories (de patrimoine) préétablies.
Le participant adressera sa photo au GCDDPNB, accompagné du bulletin d’inscription complété,
obligatoirement par mail à l’adresse suivante concoursphoto.pnb@gmail.com. Ces informations transmises
vaudront inscription et acceptation des conditions du règlement.
Toute participation incomplète, illisible sera considérée automatiquement comme nulle.
Les photographies montages ne seront pas acceptées.
ARTICLE 6 – PRESELECTION
10 photographies seront sélectionnées par un jury, parmi toutes celles réceptionnées par le GCDDPNB.
Les 10 participants sélectionnés recevront par mail la réponse du Jury.
Le jury de présélection sera composé d’un paysagiste, d’un photographe, d’un biologiste, d’un anthropologue,
d’un représentant du GCDDPNB et un représentant du FAMSI.
Le jury sélectionnera sur les critères suivants :
-

-

L'originalité de la vision : la capacité de présenter un sujet sous un angle nouveau ou de façon inédite.
Le traitement photographique : l'utilisation créatrice des ressources du médium photographique
(mise au point, cadrage, vitesse d’obturation, profondeur de champ, valeurs, contrastes, etc.).
Qualité de la photographie : esthétique (composition, lumière,…), originalité, contexte en rapport
avec le thème « Bouhachem: Nature et authenticité », y compris l’évocation des éléments liés à
l’harmonie de la nature que ce soit animal ou végétal, la spiritualité, les savoir-faire des hommes et des
femmes du milieu rural, l’authenticité des produits locaux
L'impact visuel de l’image : l’effet, la portée de l'image photographique sur la sensibilité ou l’intellect
du spectateur, l’effet de surprise et d’étonnement qui doit saisir l’observateur de la photographie

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel, elles ne pourront faire l’objet d’aucun recours.
ARTICLE 7 - PRIX
Les 10 photographies présélectionnées seront imprimées en grand format et plastifiées, pour être présentées
aux visiteurs lors de la Journée de l’Anniversaire du Parc prévue pour Décembre (date à concrétiser).
Les visiteurs de la manifestation éliront une photographie de leur choix, par catégorie, en déposant dans des
urnes correspondant aux 4 catégories t, le numéro de leur photographie préférée. Le vote se déroulera de 9h à
15h, le jour de l’anniversaire du Parc, courant Décembre 2017.
Le dépouillement sera effectué par un représentant du GCDDPNB et annoncé le jour même, à 18h00.
Le concours récompensera un gagnant par catégorie qui aura reçu le plus de suffrages des visiteurs.
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Chaque gagnant se verra offrir un panier des produits du terroir, un repas pour 2 personnes chez un restaurateur
de Bouhachem, ainsi qu'une nuitée pour 2 personnes dans un des gîtes de Bouhachem.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION
Ce concours sera porté à la connaissance du public par :
- Affichage dans les lieux publics propices à la bonne diffusion du concours,
- Des flyers distribués par le GCDDPNB
- Des communiqués de presse dans la presse grand public,
- sur les sites : www.an-mar.org
Les gagnants verront leur(s) photo(s) mise(s) en ligne sur les sites internet suivants :
- www.an-mar.org
- http://www.andaluciasolidaria.org
- éventuellement sur les sites des partenaires de l’opération,
- et dans la presse locale.
ARTICLE 9 – DEMANDE D'INFORMATION
Le GCDDPNB adressera gratuitement par e-mail, le règlement à toute personne qui en fera la demande à
l'adresse suivante :
CONCOURS PHOTO « BOUHACHEM : NATURE ET AUTHENTICITE »
GCDPNB -Maison du Parc de Bouhachem
91000- Commune de Dardara - Province de Chefchaouen
Tél. 06 19 66 97 54
ou par mail : concoursphoto.pnb@gamil.com
Le présent Règlement, le Formulaire d’inscription et le Formulaire de renonciation au droit à
l’image d’inscription sont disponibles sur :
www.an-mar.org
ARTICLE 10 – AVIS AUX LAUREATS
Les lauréats seront avertis le jour même de la manifestation, s’ils sont présents, ou dans la quinzaine qui suit,
par mail ou par téléphone au plus tard le 31 Décembre 2017.
Les prix seront remis le Jour de l’Anniversaire du Parc (courant Décembre) ou pour les personnes n’ayant pas pu
se déplacer, contacter concoursphoto.pnb@gmail.com
ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS
La responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause si, pour un cas de force majeure ou
indépendante de leur volonté, le concours photo devait être modifié ou annulé. Ils se réservent dans tous les cas
la possibilité de prolonger la période de participation et de modifier la date de sélection en fonction des
commodités du GCDDPNB.
Des additifs ou, en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent être effectués (sauf en ce
qui concerne les conditions de participation au concours (thème, grandeur de la photo, support et critères de
sélection…), avant la date limite de participation, et seront considérés comme des annexes au présent
règlement.
ARTICLE 12 - ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement et de ses résultats.
ARTICLE 13 – APPLICATION DU REGLEMENT
Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou toute question imprévue qui viendrait à se
poser sera tranchée souverainement par l’organisateur dans le respect des lois et fera l’objet d’une information
sur le site www.an-mar.org
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