Commune de Campigny
Bibliothèque Municipale
Règlement jeu-concours
« Campigny ‘vu’ par ses habitants »
Du 01 juillet 2017 au 29 septembre 2017

ART 1. Organisation du jeu-concours
La bibliothèque municipale de Campigny (ci-après désignée « l’organisateur »), située 10
place de la pelouse à Campigny 27500 organise un jeu-concours gratuit sans obligation
d’achat intitulé « Campigny vu par ses habitants» (ci-après désigné « jeu-concours ») du
1/7/2017 au 29/09/2017.
ART 2. Le jeu concours
« Campigny vu par ses habitants » consiste à prendre des photos sur la commune de
Campigny : paysage, lieu remarquable, monument, etc…
Participer au jeu implique une attitude loyale, signifiant le respect des règles et des droits des
autres participants. L’organisateur pourra décider d’exclure un participant et, de fait, annuler
l’attribution éventuelle du lot s’il apparait que ledit participant a fraudé ou tenté de frauder, ou
confié à l’organisateur des données erronées, incomplètes ou inexactes et ce, sous quelque
forme que ce soit.
L’organisateur se réserve la faculté à tout moment de procéder à toutes vérifications qui
s’imposeraient.

ART 3. Que recevra le jury ?
Il s’agit de remettre à la bibliothèque municipale ou au secrétariat de mairie aux jours et
horaires d’ouverture :
- une photo format 18*24 cm (couleur ou noir et blanc)
- ainsi que le fichier informatique de la photo à adresser à l’adresse suivante :
bibliocampigny27@yahoo.fr
représentant un paysage, un lieu remarquable, un monument, etc… de la commune de
Campigny.
ART 4. Comment travailler ?
La liberté est totale dans le choix du paysage, du lieu insolite, du monument….
ART 5. Des contraintes
La création se fait uniquement sur format photo 18*24 cm+fichier informatique adressé à
l’adresse messagerie de la bibliothèque de Campigny.
Le jury examinera les productions selon 3 critères :
- l’intérêt et l’originalité
- l’inventivité, l’imagination

-

La qualité esthétique

ART 6. Conditions de participation
Ce jeu-concours est ouvert à tous.
Il existe 3 catégories dans le jeu-concours en fonction de l’âge du participant :
-

catégorie tranche d’âge 1 : de 0 à 11 ans inclus
catégorie tranche d’âge 2 : de 12 à 17 ans inclus
catégorie tranche d’âge 3 : de 18 ans à …

L’inscription au jeu-concours s’effectue à la bibliothèque municipale ou au secrétariat de
mairie pendant les horaires d’ouvertures habituelles.
Chaque personne ne peut participer qu’une fois. Les membres du jury ne peuvent pas
participer au jeu-concours.
Au moment de leur inscription, le règlement est remis avec l’information sur les droits relatifs
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
ART 7. Désignation des gagnants
La photo est à déposer à la bibliothèque municipale avant le 29/9/2017.
Il sera reporté au dos de la photo remise, le numéro d’ordre de l’inscription et la
catégorie ainsi que le lieu dit ou le nom de rue où la photo a été prise.
Un jury composé d’élus, bénévoles, employés de la bibliothèque municipale ou adhérents
sollicités par l’équipe permanente de la bibliothèque, devra désigner les gagnants par
catégorie d’âge.
Le jury prendra en compte le respect des consignes de réalisation, l’originalité, la créativité.
La liste des gagnants sera disponible sur le site internet de la commune : www.campigny27.fr
ainsi que dans le bulletin communal et par affichage à la bibliothèque municipale.
Si un enfant d’un membre du jury participe au jeu concours, le membre du jury ne peut faire
partie du jury de la tranche d’âge concernée.
ART 8. Les dotations
1er prix tranche d’âge 1 : chèque cadeau d’une valeur de 40€
1er prix tranche d’âge 2 : chèque cadeau d’une valeur de 40€
1er prix tranche d’âge 3 : chèque cadeau d’une valeur de 40€
2ème prix tranche d’âge 1 : chèque cadeau d’une valeur de 20€
2ème prix tranche d’âge 2 : chèque cadeau d’une valeur de 20€
2ème prix tranche d’âge 3 : chèque cadeau d’une valeur de 20€
3ème prix tranche d’âge 1 : chèque cadeau d’une valeur de 10€
3ème prix tranche d’âge 2 : chèque cadeau d’une valeur de 10€
3ème prix tranche d’âge 3 : chèque cadeau d’une valeur de 10€
Les lots seront remis par les membres du jury après délibération qui aura lieu au cours du
mois d’octobre 2017. Aucun lot ne pourra donner lieu à un échange contre espèces ou un
autre lot.

ART 9. Acceptation du règlement
La participation au jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement, de ses
annexes et additifs.
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement sera tranché par
l’organisateur.
ART 10. Promotion
L’organisateur se réserve la possibilité de publier les noms et les photographies, de les
exposer dans des locaux publics, de les publier sur le site internet, le bulletin communal, de
s’en servir pour les invitations des vœux du Maire, sans rémunération autre que celle des lots
gagnés.
L’organisateur se réserve la possibilité de publier ou diffuser sur tous les supports le résultat
du travail créatif des participants.
La participation au présent jeu-concours implique donc l’acceptation, sans limite ni réserve,
de toute utilisation non commerciale.
Tout usage d’une œuvre préexistante appartenant à un tiers devra avoir été autorisé par
l’ensemble des ayants droit sur cette œuvre et permettre la reproduction et représentation du
travail créatif sur tous supports.
ART 11. Dépôt et mise à disposition du règlement
Le règlement est disponible sur www.campigny27.fr rubrique bibliothèque et remis sur
demande à la bibliothèque municipale et au secrétariat de mairie aux horaires habituelles
d’ouverture.

ART 12.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°7817 du 6 janvier 1978, les participants
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données collectées à
l’occasion de leur participation au jeu-concours. Ce droit peut être exercé auprès de la
bibliothèque municipale.

