
 

Concours de Photographies 

 « Soignies à travers l’objectif » 

Règlement du concours photos 2020 

 

 
 

Article 1 : Présentation du concours 

 Le concours photo, intitulé « Soignies à travers l’objectif », est organisé par l’Office 

communal du Tourisme de la ville de Soignies, dans le cadre de l’année touristique sur 

le thème de « la nature ». 

 Toute participation à ce concours implique l’acceptation sans restrictions ni réserves 

du présent règlement. 

Article 2 : Conditions et modalités de participation  

 La participation au concours est ouverte à tous les habitants de Soignies, mais 

également aux visiteurs, sans restriction d’âge. Les participants peuvent être 

domiciliés en Belgique ou à l’étranger. 

 Les membres du jury ainsi que les personnes vivants sous le même toit ne sont pas 

autorisés à participer.  

 La participation est gratuite. 

 Les inscriptions doivent être uniques et individuelles. 

 Chaque participant se verra remplir une fiche d’inscription, qu’il devra joindre, avec 

un maximum de 3 clichés soumis au concours. 

 Les photos seront accompagnées au verso d’une légende ainsi que le lieu et la date de  

la prise de vue et le nom de l’auteur. La photo ne peut en aucun cas porter une 

signature visible. 

 Les informations recueillies sur chaque participant resteront confidentielles et ne 

seront utilisées que dans le cadre du concours. 

 Les photos candidates pour le concours doivent avoir été prises dans la commune de 

Soignies ou dans l’un de ses villages. 

 Les clichés doivent avoir un rapport avec la nature. 

 Les photographies doivent être en haute résolution, format A4,  avec un minimum de 5 

millions de pixels. Les clichés peuvent être en couleurs ou en noir et blanc. 

 Les photos doivent être prises au cours de l’année 2018-2020. 

 Toute manipulation ou modification de la prise de vue doit être minime (cadrage, 

netteté, redressement, luminosité et contraste). Aucun élément ne peut être supprimé 

ou ajouté sur la photo. Le contenu original de la scène ne peut être modifié. 

 Les photos peuvent être déposées jusqu’au 15 juillet 2020 à 16h, à l’Office 

communal du Tourisme et pourront être récupérées à l’Office communal du 

Tourisme à partir du 25 septembre 2020. 



 Les photos seront exposées dans les vitrines des différents commerçants Sonégiens du 

18 juillet au 18 septembre 2020. 

Article 3 : Catégories 

 Le concours comporte deux catégories : une catégorie jeunesse (jusque 17 ans) et une 

catégorie adulte (à partir de 18 ans). 

 Les photographies de la catégorie jeunesse auront un signe distinctif. 

Article 4 : Utilisation des photographies 

 L’Office communal du Tourisme pourra utiliser les clichés qu’il aura réceptionnés lors 

du concours et aucune rémunération ne sera due à ce titre. 

 L’auteur de la photographie sera mentionné au bas de la photo. 

 Les photos seront publiées sur la page Facebook de l’Office communal du tourisme de 

la Ville de Soignies ou via tout autre support de collectivité. Cependant l’Office 

communal du Tourisme s’engage à ne pas céder ces photos. 

Article 5 : Prix 

 3 prix seront offerts : 1° Prix des jeunes  

    2° Prix du public via les bulletins papiers 

3° Prix public via Facebook qui obtiendra le plus de votes et de 

mention « J’aime »  

 Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés sur le site 

internet de la Ville de Soignies et/ou sur la page Facebook de l’Office communal du 

Tourisme. 

 Les bulletins de vote seront disponibles à l’Office communal du Tourisme ainsi 

que chez tous les commerçants. Ils doivent être déposés dans l’urne à l’Office 

communal du Tourisme avant le 18 septembre 2020. 

Article 6 : Exclusions  
 

 Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou toute autre nature réprimée par les 

lois en vigueur.  

 Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

 

Article 7 : Droit à l’image et autorisation de publication 

 
 Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte 

qu’en la soumettant, il autorise l’Office communal du Tourisme à utiliser son nom, sa 

photographie, à des fins institutionnelles, promotionnelles, sans aucune forme de 

rémunération, permission ou avis et sans altérer la photo initiale. 

 Le participant reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations 

nécessaires. 

 

 

 



Article 9 : Droit des tiers 
 

 Les auteurs sont les seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils 

présentent.  

 Les photographies représentant des personnes reconnaissables devront être 

accompagnées d’une autorisation signée par la personne concernée ou de celles des 

parents si cette dernière est mineure. En effet, si ces photos ne disposent pas de 

l’autorisation des personnes photographiées, elles ne pourront être ni exposées, ni 

publiées. Ces photos seront alors retirées du concours. 

 
 

Article 10 : Application du règlement 
 

 Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera 

la nullité de la participation. 

 La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du règlement 

complet, en toutes ses dispositions. 
 

  

Contact pour tout renseignement  
Office communal du Tourisme 

Ville de Soignies 

Rue du Lombard, 2 

7060 Soignies 

067/34 73 76 ou tourisme@soignies.be  

mailto:tourisme@soignies.be

