
 

 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR CONCOURS PHOTOS VILLE DE BALMA 

 

I/ OBJET 

Dans le cadre des journées du patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017, la ville de 

Balma organise un concours photos pour permettre à tous les Balmanais, enfant et adulte, de faire 

connaître sa vision de Balma. 

Il peut s’agir du patrimoine de la ville, d’un lieu, d’une personne, d’un événement, de tout ce qui 

peut définir notre commune à travers l’œil du photographe amateur, afin de partager des regards 

différents, découvrir la diversité et la richesse de notre commune. 

 

2/ THÈME DES PHOTOS 

Les photos pourront avoir pour thème le patrimoine architectural, l’environnement, les animations, 

les scènes de vie qui représentent la commune de Balma. 

 

3/ CATÉGORIES 

Le concours comprend deux catégories de participants : 

- Catégorie jeunesse (moins de 18 ans) 

- Catégorie adulte (à partir de 18 ans) 

 

4/ DURÉE DU CONCOURS 

Le concours est ouvert du 19 juin au 4 septembre. La date limite des dossiers de participation est 

fixée au 4 septembre à 12h. 

 

5/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au concours est gratuite. 

Le concours photos est ouvert à tous les Balmanais, sachant que les photos doivent être 

impérativement prises sur le territoire de la commune et pendant la durée du concours (du 19 juin 

au 4 septembre à 12h). 

Sont exclus les photographes professionnels et les membres du jury du concours. 



 

 

 

6/ MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour des raisons techniques, ce concours concerne uniquement les photographies numériques 

couleur et/ou noir et blanc. 

Chaque participant peut présenter deux photographies au maximum, dont la qualité doit être 

optimale, pour rendre possible des agrandissements grand format. Ainsi, les photographies doivent 

être fournies en format JPEG/PNG/TIFF sur une base de 3 Mo minimum, numérotées de 1 à 2, en 

précisant prénom, nom et légende en indiquant la date et le lieu de prise de la photographie 

(exemple : 1 – Martine DUPONT – 04/07/2015 Hôtel de ville). 

 

Dossier d’inscription  

Chaque candidat devra remplir un dossier d’inscription (annexe 1 du règlement), ainsi qu’une lettre 

d’autorisation de publication de photo (annexe 2).  

Les personnes mineures devront fournir en plus une autorisation parentale complétée et signée par 

leur représentant légal (annexe 3 du présent règlement). 

Dans le cadre d’une personne tiers photographiée ou de l’image d’un lieu privé, le candidat doit 

fournir une autorisation sur leur libre utilisation (approuvée par la personne concernée et/ou le 

propriétaire du lieu) (annexes 4 et 5). 

 

Le dossier  d’inscription et les annexes peuvent être envoyés : 

- par courrier au Pôle Culture / Animation Locale - 14 Place de la Libération – 31130 Balma 

- ou par mail à culture@mairie-balma.fr 

 

Dépôt des photographies 

En plus du dossier d’inscription, le candidat doit transmettre ses photographies exclusivement sous 

format numérique :  

- Soit en les déposant  au pôle culture via une clef usb pour chargement par les services 

desdites photographies ; 

- Soit en les adressant par mail à l’adresse suivante : culture@mairie-balma.fr, en 

précisant expressément dans le corps du mail le nom de l’auteur, son adresse mail, son âge 

et son numéro de téléphone.  

Tout participant atteste sur l’honneur sa qualité d’auteur du cliché qu’il envoie. 

Un accusé de réception comportant la date et le numéro d’enregistrement du dossier sera adressé 

par mail à chaque participant par le service culture de la ville de Balma. 
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Les participants ont jusqu’au 4 septembre à 12h pour envoyer leurs clichés par mail. 

Les photographies lauréates retenues par le jury seront distinguées au sein de l’exposition, au cours 

d’une remise des prix. 

 

JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION 

Composition du jury 

Un jury du concours sera constitué pour sélectionner les photographies. Sous la présidence du Maire, 

Vincent TERRAIL-NOVÈS, il sera composé de : 

- Deux élus, dont le Conseiller municipal délégué à la Culture, François Gineste, qui a la qualité 

de président du jury 

- Deux élus, membres du Conseil Municipal des Jeunes 

- Une  personne issue du milieu de la photographie 

- Deux personnes issues du milieu associatif 

La composition et la date de réunion du jury seront communiquées aux participants via le site de la 

ville de Balma, après la clôture des inscriptions. 

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

ses membres. 

Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de façon 

anonyme. A ce titre, aucun signe distinctif ou filigrane ne doit être apposé sur les photographies. Ne 

pourront connaître les noms des auteurs des clichés que la ou les personnes chargées de 

réceptionner les œuvres. 

 

Sélection par le jury 

Chaque juré vote pour les 3 photos qu’il juge les meilleures pour chacune des catégories (jeunesse et 

adulte). Les photos seront notées : 5 pour la meilleure, 3 pour la seconde et 1 pour la dernière. 

Seules seront exposées, lors de la durée de l’exposition, les photographies qui auront été 

sélectionnées par le jury. En cas d’égalité, l’élu à la Culture procédera à un tirage au sort pour 

déterminer l’ordre des gagnants. 

 

Seront éliminées les photographies : 

- présentant un aspect litigieux,  

- reçues après la date de clôture des inscriptions 

- non réalisées sur le territoire de Balma 

- portant une inscription 



 

 

- pouvant porter préjudice à toute personne ou institution présentée dans la photographie, de 

façon explicite ou implicite. 

- Jugées inappropriées par le jury. 

Le jury se réserve le droit d’exclure toute photographie qui ne respecterait pas le thème du concours 

ou le règlement du concours. 

 

Les participants seront invités par mail (ou par courrier pour les cas exceptionnels) à la remise des 

résultats. 

 

PRIX ET RÉCOMPENSES 

Prix du jury 

Le jury récompensera 6 gagnants. 

Les photos sélectionnées seront exposées (format A3 pour les 6 gagnants) dans une salle municipale 

du 18 au 29 septembre et/ou publiées sur le site internet de la ville de Balma. 

  

- Pour le prix du jury catégorie adulte : 

1er prix : récompense financière d’un montant de 150€ 

2e prix : récompense financière d’un montant de 100€ 

3e prix : récompense financière d’un montant de 50€ 

 

- Pour le prix du jury catégorie jeunesse :  

1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 50€ 

2e prix : un bon d’achat d’une valeur de 40€ 

3e prix : un bon d’achat d’une valeur de 25€ 

 

L’exposition regroupant les photographies du concours pourra être prêtée aux communes-membres 

de Toulouse Métropole qui souhaiteraient en disposer. 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILITES ET DROITS PHOTOGRAPHIQUES 

 

La participation au concours entraîne expressément pour les lauréats la cession des droits d’auteur 

des clichés au bénéfice de la commune, pour une durée illimitée, à compter de la proclamation des 

résultats. La cession des droits d’auteur par le photographe induit notamment le droits de 

reproduction et d’utilisation. En contrepartie, la commune s’engage à divulguer l’identité du 

photographe (prénom et nom) qui pourra être mentionnée sur le site de la ville, à l’occasion de 

l’exposition, dans le bulletin municipal ou tout autre support de communication, ainsi que dans la 

presse locale. 

 Les tirages papier réalisés et financés par la commune resteront la propriété de la ville de Balma. 

 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir obtenu 

l’autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés reconnaissables sur la 

photo présentée. Ils sont les seuls responsables de tous les droits relatifs aux images qu’ils 

présentent. 

 

Il est précisé que si les personnes ne sont pas identifiables (de dos, trop loin pour être reconnues) ou 

s’il s’agit d’une photographie de groupe (prise dans un espace public sans individualisation d’une 

personne), l’obtention de cette autorisation n’est pas nécessaire. 

 

La ville de Balma se réserve le droit d’interrompre, de supprimer ou de différer le concours et/ ou 

d’en modifier ses modalités après information des participants, si les circonstances l’exigent. Le 

règlement sera par conséquent actualisé et mis à jour. 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les participants. Tout 

manquement au présent règlement entraîne la non-prise en compte de la candidature. 

Le règlement est disponible sur le site internet de la ville : mairie-balma.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, le Pôle Culture / Animation Locale est à votre 

disposition au 05 62 57 78 33, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. 

 


