
REGLEMENT CONCOURS PHOTOS 2019 

A VOS TALENTS 

 

Art 1 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les bénéficiaires de la CMCAS de Toulouse de plus de 
18 ans. 

Art 2  

Envoi des fichiers du 07/07 au 31/08/19 par Messenger de la page Facebook Cmcas de 
Toulouse https://www.facebook.com/CMCAS-de-Toulouse-1247428715366556/ ou par mail 
à l’adresse avt.toulouse@gmail.com 

Art 3 

Chaque participant peut envoyer 1 photo maximum   

Thème : Le cœur des Activités Sociales en vacances. Vous pouvez si vous le souhaitez venir 
retirer le pin’s des Activités Sociales dans vos points d’accueil, ou mettre en scène le logo des 
AS 

Format : fichier JPEG haute définition entre 2 et 10Mo permettant une impression grand 
format  

Indiquer vos noms, prénoms et NIA lors de l’envoi de la photo (sans cette information nous ne 
pourrons pas vous contacter si vous êtes lauréat). 

Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter un titre, une légende succincte, le lieu. 

Art 4 

Les votes auront lieu du 02 au 15/09/19. Les photos seront déposées sur l’album « A vos 
talents 2019 » de la page facebook de la Cmcas de Toulouse. 

https://www.facebook.com/CMCAS-de-Toulouse-1247428715366556/
mailto:avt.toulouse@gmail.com


Lauréats 

Les 3 photos qui remporteront le plus de j’aime ou j’adore  cumulés 

En cas d’égalité, un jury de 3 personnes votera pour le départage Il sera composé : 

Du président de la Cmcas, de la secrétaire générale et du professionnel en charge du projet 

 Les lauréats seront dotés d’un prix remis lors de la fête de la Cmcas 

1er weekend pour 2 personnes dans un centre de vacances Ccas ou partenaires 

2ème  abonnement culturel  

3ème 2 entrées billetterie CCAS 

Les photos ayant reçues le plus de votes seront exposées lors de la fête de la Cmcas qui aura 
lieu le 28/09/19 au domaine d’Ariane à Mondonville et elles seront offertes aux auteurs. 

 

Art 5 

Toutes les photos présentées doivent être libres de toute contrainte et ne devront en aucun 
cas léser les droits de quelque personne physique ou morale que ce soit. En aucun cas, les 
organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des litiges et contestations 
éventuelles. Chaque participant dispose des droits de publication et peut en assurer la preuve. 

 Remarque : si tous les sujets peuvent être abordés, l'attention des participants est attirée sur 
le fait que l'exposition liée au concours est "tout public"; en conséquence les organisateurs se 
réservent le droit de refuser tout travail choquant.  

Art 6 

Les lauréats et autres participants, s'engagent par leur participation : 

    •    à tenir leur fichier à la disposition du la Cmcas de Toulouse, en vue d’expositions qu'elle 
déciderait d’organiser, 

    •    à donner sans rémunération l'autorisation de publication sur le site internet de la Cmcas 
de Toulouse et le magazine C’Vous, aux organisateurs, de tout ou partie de leur fichier pour 
une durée de 5 ans, sans transfert possible de ce droit. 

Dans tous les cas, les organisateurs devront mentionner le nom de l'auteur. Les expositions 
ou les parutions ne donneront pas lieu à indemnité ou droit d'auteur. 

La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent Règlement. 

Art 7 

L’appellation "les organisateurs" désigne  le président  de la Cmcas de Toulouse, ou tout autre 
représentant désigné.  


