
 

 

 

 

 

 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

Article I : Objet  
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Marne, en partenariat avec le Crédit Agricole du Nord-Est, et Orange, organise la 8e 

édition du concours-photos/vidéos « VOS IMAGES DU SPORT », qui se déroule jusqu’au 1ER MARS 2015. Le participant atteste sur l’honneur de 
sa qualité d’auteur de la ou des photos des vidéos qu’il envoie. 

 
Article II : Conditions de participations  
Du bénévole au licencié sportif, le concours photos/vidéos  « Vos images du Sport » vous est ouvert. Ce concours est gratuit. La participation 
est strictement nominative (limitée à un seul envoi par personne, même nom, même adresse). Il est donc interdit d’y participer sous plusieurs 
pseudos ou pour le compte d’autres personnes. La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 
règlement et la renonciation à tous recours contre les décisions prises par l’organisateur et le jury de l’opération. Toute participation 
incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle. La ou les photos ou 
vidéos (voir formats techniques plus bas) envoyées devront l’être sous forme de fichiers  de format graphique JPEG pour les envois 
électroniques et de format A4 pour les envois courriers et devront être en rapport avec le thème proposé. En dépit du soin particulier apporté 
au traitement des photos/vidéos, le CDOS Marne décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration et ce quelle qu’en soit la 
cause. Seules les dates et l’heure de réception des photos feront foi. La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de non 
réception des photos du participant ou de difficultés de connexion au réseau internet survenant pendant le déroulement de l’opération.  

 
 

Article III : Modalités de participation  
Pour participer, il suffit d’envoyer 3 photos maximum et/ou 3 vidéos maximum, accompagnées des coordonnées du participant. Toute photo 
ou vidéo ne correspondant pas au format ou ne comportant pas les informations requises ne sera pas examinée. Qu’elles soient numériques 
ou argentiques, en couleur ou en noir et blanc, les photos retouchées ne seront pas examinées. Une autorisation au droit à l’mage est 
nécessaire pour les photos ou les vidéos affichant des mineurs. UN  FORMULAIRE  peut être téléchargé sur le site du CDOS MARNE- 
Rubrique «concours vos images du sport » » .La participation au concours entraine la cession des droits patrimoniaux et de reproduction et 
implique que les photos et les vidéos  soient des créations originales libres de droit.  
 
Article IV : Principes de jeu  
Un jury, composé d’élus du CDOS MARNE et des représentants du Crédit Agricole du Nord-Est et Orange, se réunira pour voter pour les 3 
meilleures photos et les 3 meilleures vidéos. Le jury se laisse le choix de décerner un prix « spécial du jury » pour chacune des deux 
catégories. Les auteurs se verront attribuer les lots décrits à l’article V. Les photos et les vidéos  seront sélectionnées en fonction de critères 
tant techniques qu’artistiques, mais toujours sur le thème « VOS IMAGES DU SPORT ». Les envois contraires au règlement et au thème du 
concours seront éliminés.  
 
Article V : Dotation  
L’organisateur garantit aux participants la réalité des gains proposés. 3 gagnants photos et 3 gagnants vidéos recevront chacun 100 € en bons 
d’achat dans un magasin de sport. Si les circonstances l’exigent, l’organisateur se réserve le droit de remplacer les lots annoncés par des lots 
de même valeur. Les gagnants ne pourront pas demander à recevoir la contrepartie de leurs lots en espèce. Il appartient dans tous les cas aux 
gagnants de vérifier au moment de la remise des récompenses que celui-ci est en parfait état, et dans le cas contraire de le signaler.  
 
Article VI : Conditions Techniques de réalisation des vidéos 

 Taille : 10 Mo maxi pour les photos et 20 Mo maxi pour les vidéos  

 Format de compression  au choix : .MOV  .AVI  .FLV  .MPEG4  MPA  WMV  

 Noir et blanc ou couleur 

Participer au Concours  Photos et vidéos" Vos images du Sport " 2014 
L'envoi des photos et des vidéos  s'effectuera comme suit : 

- J'envoie mes photos  et mes vidéos à l’adresse électronique du CDOS Marne, sans oublier de préciser mon 

NOM, mon PRENOM, mon ADRESSE POSTALE, mon CODE POSTAL, ma VILLE, mon NUMERO DE TELEPHONE et 

mon ADRESSE E-MAIL dans mon courrier électronique, avant le 1ER mars 2015. 

CONCOURS « VOS IMAGES DU SPORT » 

CDOS de la Marne – Maison des Sports - 07, rue du Commerce – 51100 REIMS 

mailto:secretaire@cdos-marne.com

