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ARTICLE 1 : Dans le cadre de la «Semaine européenne du développement durable», du 18 septembre au 8 
octobre 2021, la ville de La Farlède organise un concours de photographie sur le thème : «Ma Ville Verte». Ce 
concours a pour objectif de mettre en avant l’importante présence de la biodiversité locale et à quel point elle 
est accessible et observable partout dans la ville de La Farlède.
 

ARTICLE 2 : Ce concours est ouvert à tous, à l’exclusion des membres du jury. La participation au concours 
implique de la part des participants l’acceptation sans aucune réserve du présent règlement et de ses éven-
tuels avenants ainsi que du principe du concours. Les participants ont l’entière liberté de choix quant à la façon 
de traiter leur sujet, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, et plus généralement des dispo-
sitions relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’inscription et la participation au concours est gratuite. 
Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule et unique création. L’autorisation parentale (ci-dessous) 
remplie et signée, sera exigée pour la participation des mineurs. 
 

ARTICLE 3 : Pour concourir, les participants doivent poster leur photo sur les réseaux sociaux de la ville 
(Facebook «Ville De La Farlède», Instagram «ville_la_farlede») en identifiant le lieu « La Farlède » et en utili-
sant le # suivant : #SEDD2021LAFARLEDE. Date limite d’envoi des photos : mercredi 6 octobre 2021 à 17h.
 

ARTICLE 4 : DÉTERMINATION DES GAGNANTS : le jury choisira et sélectionnera les photographies. Les résul-
tats du concours seront annoncés le vendredi 8 octobre et les prix seront remis le lundi 11 octobre à la mairie 
de La Farlède par Monsieur le Maire. La présence des gagnants ou d’une personne les représentant est obliga-
toire pour recevoir les prix.
 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS : l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si 
pour des raisons indépendantes de sa volonté le concours était partiellement ou totalement modifié, reporté ou 
annulé. L’organisateur ne pourra être tenu responsable si les données relatives à l’inscription d’un participant 
ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter.

 

  Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale est demandée :

Après avoir pris connaissance du règlement et en m’engageant à le respecter, j’autorise mon enfant, (Prénom / Nom) ......
..........................................................................................., né le ................................... à participer au concours artistique de la 
Semaine européenne du développement durable 2021 de La Farlède.

Fait à ..................................................., le ........................................... Signature :

Règlement :
Concours photo
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