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Concours photo Instagram du 03 au 08 juillet 2018  

« A la croisée des images » 

 
 

ARTICLE 1 : Organisateur  

La ville de Brie-Comte-Robert, administratrice du compte Instagram briecomterobert_officiel, 
organise, dans le cadre du festival départemental du patrimoine, organisé par le conseil 
départemental, un jeu-concours photo, ouvert aux utilisateurs d’Instagram. Intitulé « A la croisée des 
images », il se déroule du 03 juillet à 10 heures au 08 juillet 2018 minuit. 

Adresse postale : Mairie de Brie-Comte-Robert 
                                2 rue de Verdun 
     77170 BRIE COMTE ROBERT 
Téléphone : 01 60 62 54 90 
Email : tourisme@briecomterobert.fr 
 

ARTICLE 2 : Conditions de participation  

Le jeu est ouvert à toute personne physique à partir de 13 ans (les mineurs doivent avoir l’accord de 
leurs parents). Ne peuvent participer les personnes ayant collaboré à l’organisation du jeu, ainsi que 
les membres de leurs familles directes respectives. La participation au jeu implique l'acceptation sans 
réserve du présent règlement dans son intégralité.  

Chaque participant peut soumettre au maximum trois photos (même nom, même prénom, même 
adresse postale). En cas de non-respect de cette limite de participation, le dit joueur sera éliminé 
d’office du présent concours.  

 

ARTICLE 3 : Fonctionnement  

Il est précisé qu’Instagram n’est pas l’organisateur et/ou le parrain du jeu et par conséquent ne peut 
être tenu pour responsable en cas de problème lié au jeu.  

Le concours est accessible sur le réseau Instagram, à compter du 03 juillet 2018 à 10 heures et 
jusqu’au 08 juillet 2018 minuit.  

Pour jouer, les participants doivent :  

1) Posséder un compte Instagram et se connecter à leur compte  
2) S’abonner au compte Instagram de la ville de Brie-Comte-Robert 
3) Disposer d’un carnet de vignettes (éléments de cartes postales anciennes) en noir et blanc à 
l’office du tourisme et du commerce de Brie-Comte-Robert. Ces carnets seront mis à disposition, 
dans la limite des stocks disponibles, à compter du mardi 26 juin à l’office du tourisme. La structure 
est ouverte du mardi au vendredi (10h>12h00 / 14h30>17h30) et le samedi (10h>16h). Les candidats 
devront alors s’inscrire en donnant leur nom, prénom, adresse mail et identifiant instagram.  
4) Choisir une à trois vignette(s) dans le carnet. 
5) Retrouver ce/ces lieu(x) qui figure(nt) sur la/les vignette(s) choisie(s).  
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6) Poster sur son compte instagram une photo de la vignette et en arrière-plan le lieu correspondant 
à la vignette avec le hashtag #alacroiseedesimages. Un instagramer peut choisir de publier au 
maximum, 3 lieux différents. 
Au terme du jeu, le jury sélectionnera une photo par vignette, soit 10 photos gagnantes 
correspondant aux 10 vignettes. Cette décision sera sans appel. 

Les gagnants seront avertis par e-mail ou par message privé via leur compte Instagram. Les noms des 
gagnants seront publiés sur les différents médias de la ville (réseaux sociaux, magazine, site web). 

Les photos choisies à la fin du concours seront tirées en grand format et exposées dans la ville à 
l’occasion des journées du patrimoine au mois de septembre 2018. 

 

ARTICLE 4 : Le jury  

Le jury sera composé des membres suivants : 

- D’agents municipaux : services de l’office du tourisme et du commerce, de la communication 
et des affaires culturelles.  

- D’élus de la ville : à savoir l’adjoint au Maire chargé du patrimoine et des élus de la 
commission culture 

La composition du jury et le nombre de ses membres pourront être modifiés à tout moment pour 
les besoins du concours. Le jury statue seul et aucun recours ne pourra être admis. 

Les critères de sélection porteront sur : 

- Respect de la thématique du jeu-concours  
- Qualité esthétique de la photo 
- Originalité de la photo  

 

ARTICLE 5 : Obligations  

Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours et être conformes aux 
dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs. Dans le cas contraire, les photos seront automatiquement écartées du concours. 
Ainsi, l’organisateur se réserve le droit de retirer du concours, sans préavis, toute photo à caractère 
pornographique, raciste, incitant à la violence, discriminatoire ou ne correspondant pas au thème du 
concours.  

Le participant déclare et garantit être l’auteur de la/des photo(s) postée(s) pour le jeu et par 
conséquent titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le 
droit de reproduction et le droit de représentation au public de la photo.  

Seul l'auteur de la/des photo(s) postée(s) pour le jeu est tenu responsable en cas de manquement 
aux règles exposées ci-dessus. En aucun cas l'organisateur ne pourra être tenu responsable, même 
partiellement.  

 

 

 



Règlement complet du concours photo Instagram du 3 au 8 juillet 2018 « A la croisée des images » 

ARTICLE 6 : Autorisation de publication et cession de droit 

Le participant s’engage à céder gracieusement son cliché à perpétuité à la ville de Brie-Comte-Robert 
sans contrepartie financière ou d’aucune autre sorte. 

Aucun cliché ne sera retourné au participant. L’utilisation des clichés servira à faire la promotion du 
territoire et le mettre en valeur. Le candidat garantit qu’il est titulaire des droits d’auteurs des 
photographies envoyées, accepte d’être identifié en tant que tel et autorise la reproduction gratuite 
de celle-ci par la ville. La cession des droits d’auteur par le photographe induit notamment le droit de 
reproduction, de représentation et d’adaptation à des fins promotionnelles du concours et de 
l’exposition « A la croisée des images », sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque 
rémunération ou indemnisation. La ville de Brie-Comte-Robert pourra le cas échéant modifier le 
cadrage, ajouter un texte à la photographie, sonoriser sa présentation, la présenter dans des albums 
ou des magazines. 

Chaque participant s’engage également à respecter les droits à l’image des personnes pouvant 
figurer sur ses photos. En cas de non-respect et de litige avec les personnes présentes sur les clichés, 
la ville ne pourra être tenue responsable et la responsabilité du participant sera engagée.   

La ville de Brie-Comte-Robert a donc la possibilité d’utiliser les clichés sur tous les supports et sous 
tous formats : revues, affiches, dépliants, objets, internet insertion presse, panneaux d’expositions, 
bâches …  

 

ARTICLE 7 : Réclamations  

L’organisateur du jeu se dégage de toute responsabilité quant au contenu des photos publiées. Il a le 
droit d’éliminer un candidat en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement ou de non-
respect des autres participants, et/ou de manque à la déontologie du concours.  

L’organisateur du jeu décline toute responsabilité en cas d’annulation et/ou perturbation des 
connexions pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que dysfonctionnement des 
télécommunications ou des installations téléphoniques des participants, saisie incorrecte des 
données).  

 

ARTICLE 8 : Mise à disposition du règlement  

Le présent règlement est disponible sur le site web de l’organisateur www.briecomterobert.fr 

 

ARTICLE 9 : Participation au concours et acceptation du règlement  

La participation au jeu-concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement tel quel, 
sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  

Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront 
tranchées par l’organisateur dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération. 
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ARTICLE 10 : Informations nominatives  

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », 
tout participant est informé que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa 
participation au présent jeu et font l’objet d’un traitement informatique. Le participant est informé 
qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles le 
concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant l’Office du 
tourisme et du commerce à l’adresse suivante :  
 
Adresse postale : OFFICE DU TOURISME ET DU COMMERCE 
                                2 rue de Verdun 
     77170 BRIE COMTE ROBERT 
Téléphone : 01 60 62 54 90 
Email : tourisme@briecomterobert.fr 
 

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture 
du concours seront réputées renoncer à leur participation.  

 

ARTICLE 11 : Fraudes 

L’organisateur se réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une 
participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont 
intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment de manière informatique ou manuelle, 
dans le cadre de la participation ou de la détermination des photos sélectionnées.  

A cette fin, l’organisateur se réserve le droit de faire procéder à des comparaisons des données 
techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux participations. L’organisateur se 
réserve le droit de demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant 
le respect du règlement.  

L’organisateur se réserve, dans toutes les hypothèses, et même en cas de doute, le droit de 
disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 
fraudes. La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les 
participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature 
que ce soit.  

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, mensongère ou frauduleuse. 

 

Article 12 : Cas de force majeure  

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.  
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Article 13 : Litiges  

Le règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d'application ou d'interprétation du 
règlement sera tranchée exclusivement par l'organisateur. 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 concours photo « A la croisée des images » devra être 
formulée par écrit directement et uniquement à l'adresse de l'organisateur.  


