
Règlement Jeu Concours  
  Concours photos des Castagnades de Privas 2019 

     

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 La Mairie de Privas, ci-après la « société organisatrice » 
 
N° de SIRET : 210 701 868 000 15 
 
dont le siège social est situé Place de l’Hôtel de Ville à Privas. 
 
Organise du 01/10/2019 dans la matinée au 20/10/2019 à 24 heures, un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : 

« JEU CONCOURS – PHOTOS DES CASTAGNADES DE PRIVAS » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les 

modalités décrites dans le présent règlement.   

Les candidats au concours devront faire preuve d’originalité pour mettre la châtaigne à l’honneur. 

Les photos prises ne devront pas montrer de visage reconnaissable.  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert au public amateur de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une 
adresse électronique valide, et résidant en France, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de 
leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur 
légal pour participer au Jeu. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas 
échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa 
participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un 
gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 
 
 
 
 



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule en deux temps. Dans un premier temps, les photos seront soumises à un jury composé d’un élu 
de la Ville, d’un représentant d’Emerveillés par l’Ardèche, un représentant de la Confrérie de la châtaigne et un 
représentant de l’association Privas Cœur de Ville. Ce jury délibérera pour désigner la photo de son choix. 

Dans un second temps, les photos pourront être soumises au grand public sur la plate-forme facebook.com aux 
dates indiquées dans l’article 1. La participation au jeu s’effectue en Aimant la photo de son choix, sur la page 
Facebook de la Ville. Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu. Le jeu étant accessible sur la plate-
forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni 
organisateur ni parrain de l'opération.  

ARTICLE 4 – CRITERES DE SELECTION  

– l’originalité de la prise de vue 
– la qualité de prise de vue (la définition, le cadrage, la netteté…), l’esthétique de la photographie 
– le respect de la thématique 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le gagnant désigné par le jury professionnel, le sera suite à sa délibération. Pour le concours relevant du prix du 
public, le gagnant sera celui qui aura atteint le plus de « like » entre le 21/10/2019 à 10 heures et le 04/11/2019 à 10 
heures. 
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 12 heures à compter de l’envoi d’avis de son gain sera 
réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 

ARTICLE 6 – DOTATION 

Le concours est doté d’un panier gourmand, d’une valeur de 35 € et de la publication de la photo sur le magazine 
municipal pour le gagnant du prix du jury, et d’un livre sur Privas pour le gagnant du prix du public. 
 
La Ville de Privas se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. 
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. 
La Ville de Privas ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des 
lots par les gagnants. En cas de force majeure, la Ville de Privas se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente. 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude 
ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation 
de son auteur. 

ARTICLE 8 – DEPOT DU REGLEMENT 

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
sur le site internet de la Ville.  
Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la Ville, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 
 



ARTICLE 9 – DROITS ET CONCESSIONS DU DROIT A L’IMAGE  

En adressant ses photos à La Ville de Privas dans le cadre du présent concours, le candidat reconnaît être l’unique 
détenteur des droits afférents. Il reconnaît également s’être assuré, le cas échéant, de l’autorisation des propriétaires 
des biens ou lieux photographiés.toutes les photos présentées devront être libres de contraintes et ne devront pas 
léser les droits à l’image des personnes représentées.les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 
litiges éventuels. 
 
La participation au concours entraîne la transmission aux organisateurs des droits de représentation, de reproduction 
et de distribution des photos sur tous supports de quelque nature que ce soit, connus ou inconnus à ce jour. Cette 
autorisation vaut pour la durée des droits attachés aux photos transmises aux organisateurs. Aucune photographie 
ne sera retournée aux participants. Elles resteront acquises aux organisateurs et versées au fonds des photothèques 
des organisateurs. Les participants disposeront d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données et 
informations les concernant (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978) et peuvent le faire valoir par simple 
demande écrite adressée aux organisateurs. 
 


