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« Focus sur la convivialité ! » 

Règlement du concours photos 2016 

 

1. Organisation 

Le concours photos est organisé conjointement par le Comité de Développement Touristique 

et Culturel (CDTC) de Tellin et l’Office du Tourisme Communal de Tellin situé Rue Grande 21A 

à Tellin. 

Toute question est à adresser par mail à tourisme@tellin.be, par téléphone au 084/36.60.07 

ou par courrier à Office du Tourisme de Tellin, Rue Grande 21a, 6927 Tellin. 

2. Thème 

Le concours photos porte sur la thématique de la « convivialité ». Le thème peut être 

interprété de différentes façons : images saisies lors d’activités ou de personnes, illustrations 

de la vie quotidienne, etc. 

3. Généralités 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Le règlement est mis à disposition sur le site internet communal www.tellin.be ou disponible 

sur simple demande au bureau d’accueil de l’Office du Tourisme (Rue Grande 21A – 6927 

Tellin) ou via l’adresse email tourisme@tellin.be. Tout différend ne pouvant être réglé par le 

présent règlement sera traité et réglé par le CDTC et l’OT, les participants n’ayant aucun 

recours contre ces décisions. 

4. Durée 

La participation au concours est ouverte du 15 mai 2016 au 31 août à minuit.  

Les photographies ne doivent pas nécessairement avoir été prises durant ce laps de temps. 

5. Participation et procédure d’envoi 

La participation est gratuite. 

Les participants doivent être des personnes physiques, soit majeures selon la loi belge à la 

date du lancement du concours soit participant avec accord des parents ou responsables pour 

les mineurs. 

Les photos participantes doivent être des exemplaires originaux. Elles doivent avoir été prises 

en Wallonie et de préférence, dans la Commune de Tellin ou dans la région alentour. 
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Chaque participant pourra envoyer jusqu’à maximum TROIS photographies inédites soit : 

1. sous format numérique (JPG) à tourisme@tellin.be  

2. via un autre moyen (dropbox ou autre cloud) à signaler à tourisme@tellin.be  

Les photographies envoyées via format numérique seront imprimées, veillez donc à privilégier 

du 300 dpi ou plus avec une qualité minimale de 5 mégapixels. 

3. via courrier postal ou en déposant les photographies (d’environ une taille A4 soit au 

moins 20 x 29 ou 30 cm) à « Office du Tourisme de Tellin - Rue Grande 21a - 6927 

Tellin ».1 

 

Les photographies devront obligatoirement être accompagnées d’un document reprenant : 

1. coordonnées du participant : le nom, le prénom, l’âge, l’adresse, le numéro de 

téléphone et/ou l’adresse mail, 

2. le lieu de la prise de vue, 

3. la date de la prise de vue du cliché, 

4. l’ordre de préférence des photographies de manière claire2, 

5. et (non obligatoire) une légende. 

 

6. Catégories 

- Les + de 18 ans 

- Les – de 18 ans 

7. Déroulement du concours 

La participation au concours est ouverte du 15 mai 2016 au 31 août à minuit. 

Une exposition d’un mois sera inaugurée aux alentours du 15 septembre. Les participants en 

seront avertis par courriel, courrier ou téléphone. 

Un prix sera remis à chaque gagnant des quatre catégories. La détermination des gagnants se 

fera comme suit : 

- Catégorie – de 18 ans :  

Un gagnant via le vote du public, 

Un gagnant via le vote du jury. 

 

- Catégorie + de 18 ans : 

Un gagnant via le vote du public, 

Un gagnant via le vote du jury. 

                                                           
1 Les photos envoyées en format papier ne seront pas rendues. 
2 Le CDTC et l’O.T. ont le droit de n’imprimer qu’une ou deux photo(s) par participant si le nombre de 
photographes participant excède 25. Il est demandé aux participants d’indiquer leurs photographies 
préférées si le cas se présente. 
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Le jury sera composé de cinq personnes majoritairement extérieures. Ses décisions seront 

sans appel. Il sélectionnera les photos gagnantes sur base de la mise en valeur du thème de la 

« convivialité » et de l’esthétisme. 

Le public pourra visiter gratuitement l’exposition de mi-septembre à mi-octobre et voter pour 

ses préférences (un vote par personne et par catégorie). 

L’annonce des résultats se fera suite au dépouillement des votes vers la fin octobre. 

 

8. Droits d’auteur et droit à l’image  

L’auteur reste propriétaire des droits de chaque photographie envoyée. En remplissant et 

envoyant sa participation, il déclare être l’auteur de la photographie et reconnait avoir eu les 

éventuelles autorisations nécessaires à sa diffusion. En particulier pour chacune des 

photographies où figurent des personnes identifiables, l’auteur atteste qu’il a reçu de ces 

personnes toutes les autorisations pour l’usage des photographies y compris pour leur 

publication. 

En participant au concours, l’auteur concède au CDTC et à l’O.T. d’utiliser gratuitement la ou 

les photographies à des fins de publications, expositions ou autres actions de promotion. 

 

9. Exclusion 

Le CDTC et l’O.T. se réservent le droit d’exclure des photographies de nature discriminante, 

offensante ou contraires aux bonnes mœurs ou de toute autres natures réprimées par les lois 

en vigueur. Cette décision est sans appel. 

Les participants qui ne respectent pas le présent règlement du concours peuvent être exclus. 

Toute tentative de fraude fera également l’objet d’une exclusion immédiate du participant 

concerné. Les participants exclus ne seront pas éligibles pour les prix. 

 

10. Vie privée 

Les informations et coordonnées personnelles récoltées dans le cadre de ce concours 

pourront être utilisées par l’Office du tourisme à des fins de communication. Elles ne seront 

en aucun cas cédées à des tiers. 

 

 

 

Bonne chance à tous ! 


