
Jeu concours photo ou vidéo « les jeunes, les relations humaines, le partage, l’entraide en agriculture et les cuma.»

Article 1 : Organisation du jeu concours
Le jeu concours est organisé par l’association Salon aux champs 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520
35065 Rennes cedex

Article 2 : Objet du jeu concours photo ou vidéo
Les participants sont invités à adresser des photos ou des vidéos (d’une minute maximum) à l’adresse communication.ouest@cuma.fr. Sur la 
thématique : « les jeunes, les relations humaines, le partage, l’entraide en agriculture et les cuma.» 
La participation au jeu concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité.

2-1 : Accès au jeu
Pour participer au concours, les participants doivent adresser leurs photos et vidéos accompagnées chacune d’un titre et des coordonnées de 
l’auteur : nom - prénom - âge - niveau de classe - nom de l’établissement - adresse mail et numéro de téléphone
à l’adresse communication.ouest@cuma.fr. 

Article 3 : Date et durée
L’envoi des photos et des vidéos est à faire du 15 juin au 1er septembre 2019 à minuit.
L’organisateur se réserve le droit de reporter, de modifier ou d’annuler le présent jeu concours si les circonstances l’exigent. En tout état de 
cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation
Le jeu concours est ouvert et gratuit pour tout élève ou ancien élève, ayant étudié dans une école agricole dans le grand Ouest, sur les départe-
ments : (35 - 22 - 29 - 56 - 53 - 49 - 44 - 85 - 72 - 61 - 14 - 50 - 76 et 27). 
Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations demandées.
L’organisateur se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes vérifications qu’il jugera utiles en ce qui concerne l’identité de chaque 
participant.

4-1 : Validité de la participation
Pour valider sa participation, le participant doit soumettre des contributions correspondantes au thème proposé : 
« les jeunes, les relations humaines, le partage, l’entraide en agriculture et les cuma.» 
Le participant peut proposer au maximum 2 photos ou 2 vidéos
Le photographe ou le vidéaste devra donner un titre à chaque production soumise
L’organisateur se réserve le droit de refuser une contribution si elle ne respecte pas les termes du règlement. Toute photo à caractère discrimi-
natoire, irrespectueux ou contraire à la législation française sur la protection des personnes sera automatiquement refusée.

4-2 : Format et poids des contributions
Les photos doivent être enregistrées au format : jpeg ou png.
Les vidéos doivent être enregistrées au format : MP3 ou MP4.
La taille maximum autorisée par photo est de 3 Mo.

4-3 : Retouches des photos
Les retouches liées à la qualité de l’image sont autorisées. Cette expression comprend les retouches portant sur :
- les couleurs (saturation, balance des blancs, vibrance...)
- la lumière (luminosité, contraste...) ;
- netteté de l’image ;
- les déformations dues aux objectifs.
Les photomontages et ajouts d’éléments non présents à l’origine sur la photo sont strictement interdits, de même qu’une photo qui serait la 
composition de plusieurs photos.

Article 6 : Dotations
Les 10 meilleures contributions seront relayées sur nos supports en ligne et diffusées sur écran géant lors du Salon aux champs.
Les auteurs sélectionnés seront également invités à renconter le Youtuber Hugo Lucas de HLG machine lors de l’événement.
L’organisateur se réserve le droit de changer la dotation sans préavis. La contribution ne pourra être ni reprise, ni échangée, ni faire l’objet du 
versement de sa contre-valeur. Toute contestation du lot pour quelque raison que ce soit équivaudra à un refus définitif de ce dernier.

Article 7 : Information ou publication du nom des gagnants
Les gagnants seront prévenus par email à la fin de l’opération.
Le nom des gagnants sera publié, ainsi que leur photo et leur vidéo, sur le site internet
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/



Article 8 : Responsabilité - propriété
Le participant garantit à l’organisateur, le cas échéant, être l’auteur des contributions soumises pour participation au jeu concours sous son 
nom. Il garantit également être en possession de l’accord préalable et express des figurants éventuels ou de leurs parents s’ils sont mineurs. En 
conséquence, l’organisateur dégage toute responsabilité liée au droit à l’image.
L’organisateur ne saurait être tenu responsable de tout dysfonctionnement empêchant le bon déroulement du jeu notamment dû à des actes de 
malveillance externes.
L’organisateur pourra annuler ou suspendre tout ou partie du jeu concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme 
que ce soit, dans le cadre de la participation au jeu concours. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations 
aux fraudeurs. Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu concours est perturbé par une intervention humaine 
non-autorisée ou toute autre cause échappant à l’organisateur, celui-ci se réserve le droit d’interrompre le jeu concours.

Article 9 : Droits à l’image
Le participant autorise l’organisateur à utiliser ses contributions à des fins de communication. Il cède donc à titre gracieux les droits de re-
production, de représentation et de divulgation des photos envoyées. L’organisateur pourra utiliser dans ce cadre tous les clichés qu’il aura 
réceptionnés pour le concours et aucune rémunération ne sera due à ce titre.
 
En conséquence, le participant autorise le Salon aux champs à publier sans but lucratif pour une durée de 2 ans les photographies et les vidéos 
dans le cadre exclusif de ses publications, à des fins pédagogiques et/ou de communication externe ou interne sur support papier ou numé-
rique. L’organisateur s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou 
à la réputation, ni d’utiliser les photographies du concours, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable. Cette autorisation est valable pour toute communication visuelle, quels que soient les modes, les formes (photogra-
phies, films, vidéos, supports électroniques ....) dans le grand Ouest.

Article 10 : Cas de force majeure / réserves
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être 
modifié, écourté ou annulé.
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout 
participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.

Article 11 : Litiges
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou l‘interprétation du présent règlement. Toute 
contestation ou réclamation relative au jeu cocnours devra être formulée par écrit à l’adresse de l’organisateur. Aucune contestation ne sera 
prise en compte huit jours après l’annonce du résultat.

Article 12 : Application du règlement
La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement de la part de chaque participant.
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement.
Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en considération au-delà du délai 
d’un mois à compter de la date de clôture du concours.
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus, seront tranchés souverainement par les organisateurs.
Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l’exclusion du concours de son auteur, les organisateurs se réservant, le cas 
échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.

Article 13 : Mise à disposition du règlement
Le présent règlement est consultable en ligne sur le site http://www.salonauxchamps.cuma.fr/


