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CONCOURS PHOTOS 

 

Règlement du concours 
 

« Nos locataires seniors font du sport » 

 

 

Article 1 - Organisateur 

Le concours est organisé par HABITAT DE LA VIENNE dans le cadre de sa démarche Habitat Senior 

Services® et de ses actions en faveur de la promotion de l’activité physique chez les seniors. 

 

Article 2 – Qui peut participer 

Ce concours est ouvert à tous les locataires d’HABITAT DE LA VIENNE (titulaire du bail et occupant déclaré) 

à la date du dépôt de la candidature. 

Ne peuvent participer les personnes impliquées directement dans l’organisation, la réalisation, la mise en 

œuvre, la promotion et l’animation du concours, ainsi que les photographes professionnels. 

 

Article 3 – Thème du concours 

Le thème du concours est le suivant : « Nos locataires seniors font du sport » 

3 catégories sont ouvertes : 

� Catégorie 1 : « Nos locataires seniors font du sport en solo » ; 

� Catégorie 2 : « Nos locataires seniors font du sport en groupe (au moins 2 personnes) » ; 

� Catégorie 3 : « Nos locataires seniors font du sport en intergénérationnel (1 personne âgée et 1 

personne plus jeune) ». 

 

Article 4 – Comment participer 

Les locataires qui souhaitent participer devront envoyer avant le 15 juin 2020 par mail à Laure CHABANNE 

(l.chabanne@habitatdelavienne.fr) une ou plusieurs photos prises par leurs soins (1 photo par candidat et 

par catégorie, soit jusqu’à 3 photos). 

 

Les participants devront joindre à leur envoi le bulletin de participation et l’attestation de droit à l’image 

dûment complétés (modèles joints en annexe du présent règlement). Ces documents pourront également 

être adressés par courrier à l’adresse suivante : HABITAT DE LA VIENNE – Concours photo 2020 – 33, rue du 

Planty – BP 27 – 86180 BUXEROLLES. 

 

Article 5 – Spécificité des photographies 

Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur(s) photographie(s) que les conditions suivantes 

sont respectées :  

� Chaque participant déclare être l’auteur des photos soumises au concours ; 

� les photographies devront être au format numérique jpeg et d’un poids maximum de 8 Mo ; 

� les photographies envoyées devront être libres de droit ; 

� Le participant devra avoir obtenu l'autorisation de toutes les personnes apparaissant sur la 

photographie et/ou pour les mineurs l'autorisation des parents afin de permettre aux organisateurs 

du concours d'utiliser cette photographie (Cf. attestation « droit à l’image » en annexe du présent 

règlement à compléter et à joindre à la candidature) ; 
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� les photographies ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et 

ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de crimes ou délits, 

à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les 

photographies de personnes nues ou en partie dénudées ne sont pas autorisées ; 

� les photographies ne devront pas comporter de façon visible de marque de vêtement, de produit 

sportif ou toute autre publicité ou appartenance (maillot de club, tee-shirt avec logo ou mention 

explicite, etc.) ; 

� les photographies ne devront comporter aucun élément permettant l’identification d’un tiers 

(plaque minéralogique…) ; 

� les photographies seront de cadrage libre (avec ou sans visage, plan large ou serré, selfie…), avec ou 

sans accessoire de sport (ballon, balle, raquette, etc.) ; 

� les photographies seront humoristiques, émouvantes, artistiques ou naturelles. 

 

Les photographies feront l’objet d’une modération si nécessaire par l’organisateur ; les photographies ne 

respectant pas les critères énoncés ci-dessus seront éliminées et non conservées à l’issue de la sélection 

des lauréats du concours. 

 

Article 6 – Sélection des gagnants et dotations 

Les photos reçues dans les 3 catégories du concours seront évaluées par un jury 

Une photo ne pourra être primée qu’une seule fois et un même candidat ne pourra recevoir qu’un lot. 

 

Dans chaque catégorie, le gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 100 € à valoir dans une des 

boutiques de son choix parmi la liste suivante (FNAC, Cultura, Nature & découverte et Décathlon). 

 

Les résultats seront mis en ligne sur le site internet de l’Office en septembre 2020 et les clichés gagnants 

seront diffusés dans les journaux de l’Office « A Propos » et « A Propos, ma vie de senior ». 

L’organisateur se réserve le droit d’organiser un événement pour la remise de lots. 

 

Pour pouvoir être lauréat du concours le dossier devra du candidat être complet (bulletin de participation 

et l’attestation de droit à l’image dûment complétés). 

 

Article 7 - Responsabilités 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 

dysfonctionnement du mode de participation au présent concours, lié aux caractéristiques même 

d’Internet ; dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque nature 

que ce soit. 

 

Article 8 – Informatique et libertés 

Conformément aux dispositions de la Loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au 

règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, les informations 

collectées pour participer au concours sont destinées exclusivement à l’organisateur, HABITAT DE LA 

VIENNE. Les données collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au concours. Par conséquent, 

les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du concours ne pourront pas participer 

au concours. 

 

Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à reproduire leur(s) photo(s) et à les publier 

gracieusement, ainsi que leur identité, à savoir les initiales de leur nom, leur prénom et le nom de leur 

commune d’habitation (Ex. André D. de POITIERS). 

Cette autorisation est valable pendant 18 mois à compter de l’annonce des lauréats du concours sur le site 

Internet de l’organisateur. 
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Tout participant au concours dispose, par ailleurs, d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : HABITAT DE LA VIENNE – Concours 

photo 2020 – 33, rue du Planty – BP 27 – 86180 BUXEROLLES. 

 

Article 9 – Acceptation du règlement  

La participation à ce concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera automatiquement 

l’élimination du participant. 

L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

 

Article 10 - Réserve 

L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le présent 

concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa responsabilité ne saurait 

être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée. 

L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la participation de tout 

participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

 

Article 11 – Gratuité de la participation 

Le présent concours est gratuit. Il ne sera demandé par l’organisateur aucune contrepartie financière aux 

candidats. 

D’autre part, aucun frais, de quelque nature que ce soit, ne pourra faire l’objet d’une demande de 

remboursement par les candidats. 

 

Article 12 - Règlement 

Ce règlement peut être consulté sur le site http://habitatdelavienne.fr 

 

Article 13 – Durée de conservation des documents 

Les photos respectant les spécificités décrites à l’article 5 du présent règlement, lauréat ou non du 

concours, seront conservées pendant une durée de 18 mois à compter de l’annonce des lauréats du 

concours sur le site Internet de l’organisateur. Passé ce délai, les photographies et les documents remis 

seront détruits. 

 

Article 14 – Utilisation des photos 

En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être exposée, diffusée 

et exploitée librement par l’organisateur dans ses parutions « A Propos », « A Propos, ma vie de senior », 

lors d’exposition ou d’évènements, sur les supports numériques du bailleur (site internet…), ainsi que sur 

tout support connu ou inconnu à la date d’établissement du présent règlement (papier, numérique, etc.) et 

ce pendant une durée de 18 mois à compter de l’annonce des lauréats du concours. 

 

Toute exploitation commerciale à but lucratif est exclue, et ce, quel que soit le support. 

 

Article 15 - Fraude 

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue de 

percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et 

suivants du Code pénal.  

 

Article 16 – Loi applicable  

Le présent règlement est soumis à la loi française.  

Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les 

parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux 

compétents de Poitiers. 
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CONCOURS PHOTOS 

D’HABITAT DE LA VIENNE 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

La réponse à toutes les questions est obligatoire 

� NOM ...............................................................................................................  

� PRENOM .........................................................................................................  

� ADRESSE .........................................................................................................  

� TELEPHONE .....................................................................................................  

� ADRESSE MAIL ................................................................................................  

 

Je soussigné ...................................................................................................................................  

 

� Déclare être locataire d’HABITAT DE LA VIENNE (titulaire du bail ou occupant 

déclaré) ; 

� Déclare être majeur à la date de dépôt de ma candidature ; 

� Souhaite participer au concours photos organisé par HABITAT DE LA VIENNE jusqu’au 

15/06/2020 ; 

� Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepte toutes les 

conditions ; 

� Déclare être l’auteur des photos adressées dans ma candidature ; 

� Autorise HABITAT DE LA VIENNE à utiliser mes photographies pour tout support de 

communication (« A Propos », « A Propos, ma vie de senior », site Internet de 

l’Office…) ou toute exposition que le bailleur souhaiterait organiser, ainsi que sur tout 

support connu ou inconnu à la date d’établissement du règlement (papier, 

numérique, etc.) et ce pendant une durée de 18 mois à compter de l’annonce des 

lauréats du concours sur le site Internet de l’organisateur. 

 

Fait à ...................................... le ...........................................  

 

SIGNATURE DU CANDIDAT AU CONCOURS PHOTO 

 

 

 

 
Les informations collectées par HABITAT DE VIENNE dans ce formulaire sont nécessaires pour enregistrer votre participation au concours photo. Ces informations sont à 

destination exclusive d’HABITAT DE LA VIENNE et seront conservées 18 mois après la publication des résultats du concours. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 

relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement 

(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à 

l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à HABITAT DE LA VIENNE –Relais Informatique et 

Libertés-  à l’adresse suivante 33 rue du Planty – 86180 BUXEROLLES. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-

dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
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Photo n° 

CONCOURS PHOTOS 

D’HABITAT DE LA VIENNE 

ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE 

A établir pour chaque personne présente sur la photographie ou par les parents des personnes 

mineures apparaissant sur la photographie 

� NOM ...............................................................................................................  

� PRENOM .........................................................................................................  

� ADRESSE .........................................................................................................  

� TELEPHONE .....................................................................................................  

� ADRESSE MAIL ................................................................................................  

Je soussigné ...................................................................................................................................  

Cocher les cases correspondantes : 

� J’ai pris connaissance du règlement du concours photos organisé par HABITAT DE LA

VIENNE et notamment de son article 8 « Informatique et libertés » et j’en accepte les

conditions

� J’autorise HABITAT DE LA VIENNE à utiliser la photographie sur laquelle je suis

présent(e), dans les conditions citées dans le règlement, et pour une durée de 18 mois

à compter de l’annonce des lauréats du concours sur le site Internet de l’organisateur.

� J’autorise HABITAT DE LA VIENNE à utiliser la photographie sur laquelle est présent

mon enfant (nom ci-dessous), dans les conditions précitées dans le règlement,

pendant une durée de 18 mois à compter de l’annonce des lauréats du concours sur le

site Internet de l’organisateur :

Nom de l’enfant .......................................................................................  

Prénom de l’enfant ..................................................................................  

Date de naissance de l’enfant ..................................................................  

Fait à ...................................... le ...........................................  

SIGNATURE 

Les informations collectées par HABITAT DE VIENNE dans ce formulaire sont nécessaires pour enregistrer votre participation au concours photo. Ces informations sont à 

destination exclusive d’HABITAT DE LA VIENNE et seront conservées 18 mois après la publication des résultats du concours. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 

relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement 

(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à 

l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à HABITAT DE LA VIENNE –Relais Informatique et 

Libertés-  à l’adresse suivante 33 rue du Planty – 86180 BUXEROLLES. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-

dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
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