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     CAMPING DU MOULIN 
 

      CONCOURS PHOTOS 2019 - REGLEMENT 
 
 
 

DEROULEMENT 
 
Article 1 
 
Le camping du Moulin*** de Clisson organise, du 15 avril au 15 juin 2019, un concours photographique dont le thème 
est :  

« ZOOM sur la faune et la flore du Camping du Moulin*** » 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Article 2 
 
L’accès à ce concours est gratuit, destiné exclusivement aux photographes amateurs et ouvert à tous les campeurs de 
passage sur notre camping entre le 15 avril et le 15 juin 2019. Toute participation d’un mineur suppose l’accord préalable 
et écrit des personnes détenant l’autorité parentale. 
 
Article 3 
 
Chaque participant devra faire parvenir un maximum de 2 photos par personne, en couleur ou noir et blanc, sous format 
numérique (.jpeg). Les photos ne correspondant pas à ce format seront refusées. 
Chaque participant devra être l’auteur de la photo, préciser le lieu de prise de vue qui doit se situer sur le camping du 
Moulin et lui donner un titre.  
Aucun signe distinctif, ni signature ne doit apparaître au recto ou au verso de la photo. 
 
Article 4 
 
Les membres du jury et de l’équipe d’organisation ne sont pas autorisés à participer au concours. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Article 5 
 
Les photos devront être transmises par mail à camping@clissonsevremaine.fr accompagnées du bulletin  de participation 
convenablement rempli. Ce bulletin est disponible à l’accueil du camping ou sur le site du Camping du Moulin. 
 
Article 6 
 
Les organisateurs s’engagent à refuser toute photo non envoyée entre le 15 avril et le 15 juin. 
 

SELECTION DES GAGANTS ET RECOMPENSES 
 
Article 7 
 
Une première sélection des clichés sera effectuée par les salariés du camping afin de retenir 6 photos. Les décisions de 
cette première sélection seront sans appel. 
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Dans un second temps, les photos choisies seront tirées sous format papier et numérotées afin de les rendre anonymes 
et exposées en salle de détente durant le mois de juillet et août 2019.  
 

Les campeurs des mois de juillet et août pourront voter afin de sélectionner 3 photos, en déposant leur vote, 
dans une urne, située à l’accueil du camping.  
 
Le dépouillement sera effectué le 1er septembre, par l’équipe du camping. Les campeurs des mois de juillet et août sont 
souverains de leur décision, il ne pourra y avoir aucun recours. 
 
Article 8 
 
1er prix :  2 nuitées en mobil-home sur le Camping du Moulin (entre le 15/09/2019 et le 15/09/2020) 
2ème prix :  1 livre 
3ème prix :  1 jeu « Loup-Garou » - Création originale sur papier fait main – Le Moulin à Papier du Liveau 
 
Article 9 
 
Les lauréats du concours seront informés par mail courant septembre. Ils recevront leur prix par courrier postal. 
Les prix attribués ne pourront être négociés et aucune contrepartie ne sera possible. Aucune indemnité ne sera versée 
aux œuvres non primées. 
 

AUTORISATION ET DIFFUSION 
 
Article 10 
 
Les photos seront conservées et feront l’objet d’une exposition dans la salle de détente du camping  jusqu’à la fermeture 
de la saison touristique 2019. 
 
Les participants autorisent le camping du Moulin*** et Clisson Sèvre et Maine Agglo à diffuser leurs photos à des fins de 
promotion du camping du Moulin***, de la Communauté d’agglomération et du territoire. Ces derniers s’engagent à les 
utiliser sans aucun but lucratif. Chaque candidat accepte par avance la divulgation de son nom, son prénom et son 
département.  
 
Article 11 
 
Chaque candidat garantit que les clichés présentés au concours sont libres de tout droit. Il doit s’assurer du respect du 
droit à l’image et de la vie privée des personnes photographiées, un justificatif sera demandé le cas échéant. 

 
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR 
 
Article 11 
 
Le camping du Moulin se réserve le droit d’annuler le concours photo. Chaque participant sera alors averti. 
 
Article 12 
 
Le fait de participer au concours implique le respect du présent règlement dans son intégralité. Le non-respect de ce 
règlement entrainera la disqualification du candidat. 
 
Article 14 
 
Le règlement est affiché à l’accueil du camping et disponible sur le site du camping.  
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