
Règlement du concours photos 

« Reste à la maison, Zoome ton Doudou » 

 

Article I : Objet 

 
La médiathèque « Yvonig Gicquel » de Josselin réalise un concours photo sur le thème du doudou, 
ouvert à tous : « Zoome ton doudou». 

 
Article II : Conditions de participation 

La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à toute personne âgée de 8 ans et plus (avec 
autorisation parentale jusqu’à 18 ans), à l’exception des bénévoles de la médiathèque. 

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou 
de son tuteur légal pour participer au Jeu. La médiathèque  pourra demander à tout participant 
mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant 
justifier de cette autorisation. Les participants mineurs pourront communiquer l’adresse mail de leurs 
parents s’ils n’en disposent pas. Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable 
aux jeux et concours. Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans 
réserve, du présent règlement. 

Les photos doivent avoir pour objet principal un doudou. Celui-ci devra être l’objet essentiel de la 
photo. Il peut être mis en scène dans un paysage autour du domicile (je reste à la maison), dans 
une pièce ou être dans des bras, mais il ne doit pas y avoir de visage humain. 
 
 Article III : Modalités de participation 

Chaque participant peut envoyer une ou deux photos. 

La photo doit être sous forme de fichier au format JPEG, avec une résolution maximale de 1Mo. 

Elle doit être envoyée à l’adresse mail mediatheque@josselin.com  

jusqu’au vendredi 15 Mai 2020. 
 
Le mail doit préciser le nom, prénom et adresse de l’auteur de la photo.  
La photo peut être accompagnée d’un titre ou texte court. 
La participation est déclarée nulle en cas de renseignement incomplet ou non 
valide. 

Les photos seront utilisées par la bibliothécaire pour une exposition dans les locaux de la 
bibliothèque, des publications papier, des publications sur des sites internet et sur les réseaux 
sociaux. 

Avant d’être affichées ou diffusées, les photos sont soumises à modération auprès du service 
communication de la ville de JOSSELIN. 
 
 Article IV : Critères d’attribution des lots et jury 

 
Le jury se base sur trois critères pour évaluer les photos : originalité du sujet, respect du thème et 
qualité de la prise de vue. 
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Le jury du concours photo est composé comme suit : 

 deux élus 

 deux bénévoles  

 deux agents des médiathèques du réseau 

La composition du jury est susceptible d’être modifiée en fonction des disponibilités respectives de ses 
membres. 

Prix du public 

L’ensemble des personnes ayant vue l’exposition pourra voter du 2 juin au 16 juin 2020. 

 
Article V : Dotations 

Le nombre total de lots est de trois. L’ordre d’attribution des lots est le suivant : 

 Prix des bibliothécaires qui récompense la plus belle photo  

 Prix du doudou qui récompense la photo la plus originale  

 Prix du public. 

Chaque gagnant recevra un livre. 
Chaque participant ne peut gagner qu’une seule fois. Les prix seront remis à la 

médiathèque à une date qui sera communiquée ultérieurement 

 
  Article VI : Publication des résultats 

 
Tous les candidats pourront consulter les résultats sur le site du réseau des médiathèques du pays de 
Josselin à partir du 16 juin 2020. 

Les gagnants seront contactés par mail. 

 
Article VII : Droits des participants 

 
Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours « Zoome ton doudou » autorise la 
médiathèque de Josselin à utiliser gratuitement ses photos sur tous supports de communication 
(sites web, réseaux sociaux, dépliants, newsletters, …) dans le cadre strict de la promotion du 
présent concours. 

 
La bibliothèque s’engage à toujours mentionner les copyrights précisés lors de l’envoi de la ou des 
photo(s).Les photographies ne doivent pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, 
raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire l’épanouissement des mineurs ou porter 
atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des crimes contre l’humanité 
 
 
Le participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa 
participation au concours. Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, le participant dispose 
d’un droit d’opposition, de modification, de rectifications et de suppression des informations 
nominatives le concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès de la médiathèque par courrier 
ou message électronique à l’adresse suivante: mediatheque@josselin.com.  
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