
REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
«  COURSEULLES SE SOUVIENT DE SES LIBERATEURS » 

 

 

Article 1 - ORGANISATEUR 

  

La Mairie de Courseulles-sur-mer, située 48 rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer et représentée 

par son maire en exercice M. Frédéric Pouille, organise, du samedi 1er au dimanche 23 juin 2019 

inclus, un jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Concours-photos : Courseulles se 

souvient de ses libérateurs ». 

 

 

Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER 

  

La participation à ce jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat. 

  

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure bénéficiant de l’accord 

de son représentant légal, résidant en France métropolitaine, y compris la Corse et les DOM-TOM. 

  

Cependant, les personnels du service communication de la Mairie de Courseulles-sur-mer, ayant 

collaboré à la réalisation du jeu-concours, ne peuvent participer au jeu-concours. 

  

 

Article 3 - DUREE DU JEU 

 

Le jeu-concours se déroulera du samedi 1er au dimanche 23 juin 2019 minuit.  

  

 

Article 4 - COMMENT PARTICIPER 

  

Le jeu-concours est accessible à partir d’un formulaire d’inscription sur le site Internet de la ville.  

 

Pour jouer, les participants doivent : 

- Se rendre sur le site de la ville : www.courseulles-sur-mer.com/culture-et-loisirs/75eme-

anniversaire-du-debarquement ; 

- Cliquer sur l’onglet Concours-photos ; 

- Remplir le formulaire d’inscription du jeu-concours et télécharger une photo (1 photo par 

personne maximum) ; 

  

Les participants peuvent participer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant sur le site via 

un navigateur Internet standard. 

  

Les participants s'engagent à remplir en bonne et due forme tous les champs mentionnés dans le 

formulaire d'inscription, en fournissant des informations exactes. A tout moment, le participant est 

responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. Par conséquent, il est 

responsable de la modification de son adresse email. 

http://www.courseulles-sur-mer.com/culture-et-loisirs/75eme-anniversaire-du-debarquement
http://www.courseulles-sur-mer.com/culture-et-loisirs/75eme-anniversaire-du-debarquement


  

La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 

dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques même 

de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit. 

 

Article 5 - SPECIFICITE DES PHOTOGRAPHIES 

  

Dans le cadre du jeu « Concours photos : Courseulles se souvient de ses libérateurs », les 

participants devront poster des photographies prises lors des festivités du 75ème anniversaire du 

Débarquement.   

 

Les photographies devront être : 

- au format jpg  

- dans leur plus haute définition 

- dans un format carré  

- prises obligatoirement à Courseulles-sur-mer 

  

Seules les photographies respectant ces critères et thématiques seront acceptées par l’organisateur 

sur la page du jeu et pourront concourir. 

  

Les photographies postées devront être libres de droit à l’image. En conséquence, les participants 

devront s’assurer en envoyant leur photographie que les conditions suivantes sont respectées : 

- la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 

- la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre 

signe distinctif (sur les vêtements portés, accessoires et décors); 

- si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu 

l'autorisation de cette personne ou des 2 parents de l'enfant afin de permettre aux 

organisateurs du concours d'utiliser cette photographie. 

La photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce 

soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à 

tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la protection de la vie 

privée de quelque personne physique ou morale que ce soit ; 

  

Toute photographie envoyée en vue de participer au jeu-concours devra ne pas porter atteinte, d’une 

quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer, un outrage aux bonnes mœurs, une 

incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque provocation ou 

discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies de personnes nues ou en 

partie dénudées ne sont pas autorisées. 

  

Les photographies feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlées a posteriori par 

l’organisateur. 

  

En s’inscrivant au concours, le participant accepte que sa photographie puisse être diffusée et 

exploitée sur la page www.facebook.fr/villecourseulles durant la durée du jeu. 

http://www.facebook.fr/


Par la suite, s’il est lauréat, le participant accepte que sa photographie soit reproduite en grand 

format pour une exposition photo dans la Ville de Courseulles.  

 

 

Article 6 – CESSION DES DROITS SUR LA PHOTOGRAPHIE 

  

Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de la photographie transmise. Le participant garantit 

que la photographie proposée est originale, inédite et qu’il est seul détenteur des droits d’auteur 

attachés à cette photographie. 

 

Le participant, s’il est lauréat du concours, cède à titre gratuit à la Mairie de Courseulles-sur-mer la 

totalité des droits patrimoniaux relatifs à la photographie, à savoir les droits de reproduction, de 

représentation, d’édition et d’adaptation de la photographie, dans le cadre de la promotion du 

concours et de l’exposition qui suivra pour une durée de 2 ans à l’exclusion de ses droits d’auteur. 

 

L’organisateur se conforme à la charte de l’Union Professionnelle des Photographes (UPP) sur le 

respect du droit d’auteur et garanti que ce concours ne comporte aucune clause de cession autre 

que la cession des droits pour la publication du palmarès et la promotion du concours sur une durée 

maximum de deux ans. Toute autre utilisation fera l’objet d’un contrat de cession de droit à titre 

gratuit ou payant selon ce que les deux parties décideront.  

 

Via ce contrat, la Mairie de Courseulles-sur-mer entend préserver le droit d’auteur attaché à la 

photographie, pour illustrer ses actions de communication, sur le plan national, sous la forme de site 

web, animation multimédia, exposition, édition papier, presse ou campagne publicitaire, ou toute 

autre forme de communication, vis-à-vis des tiers. La cession des droits porte aussi bien sur la 

photographie prise séparément, qu’intégrée dans toutes œuvres.  

 

Pour toute utilisation de la photographie, la Mairie de Courseulles-sur-mer s’engage à citer l’auteur 

de la photographie ou le cas échéant le pseudonyme (nom d’artiste) précisé par le participant, lors 

de son inscription et sous lequel il souhaite apparaître.  

 

La Mairie de Courseulles-sur-mer reste libre de diffuser ou non, d’éditer ou non la photographie pour 

laquelle les droits ont été cédés conformément aux dispositions du présent règlement.  

 

 

Article 7 - DOTATIONS ET MODES DE SELECTION DES GAGNANTS 

  

Le concours consiste à déterminer les 8 meilleures photographies sur le thème des festivités du 

75ème anniversaire du Débarquement.   

 

Un jury sera formé, composé de 4 membres :  

- Anne-Marie Philippeaux, première maire-adjointe 

- Chantal Roche, Maire-adjoint en charge de la culture, des animations et du tourisme 

- Marcel Tisseron, Président de l’association Cœur de Nacre Photo 

- Emmanuelle Pesquerel, Chargée de communication de la Ville de Courseulles-sur-mer 

 



Le jeudi 27 juin 2019, le jury sélectionnera 8 photos répondant aux critères de sélection suivants : 

créativité, esthétique, qualité technique, originalité, respect du thème et du lieu (Courseulles-sur-

mer).  

 

A la fin du concours, le classement du jury permettra de déterminer les gagnants des lots suivants:  

- 1er prix : 1 bon d’achat Fnac d’une valeur de 300 € TTC 

- 2ème prix : 1 bon d’achat Fnac d’une valeur de 200 € TTC 

- 3ème prix : 1 bon d’achat Fnac d’une valeur de 100 € TTC 

- 4ème au 8ème prix : 1 clé USB 4Go, 1 sac de sport et 1 serviette microfibre de la Ville de 

Courseulles-sur-mer d’une valeur de 22,70 € TTC 

 

Le classement permettra également de déterminer les 8 photos qui seront reproduites et exposées 

dans la Ville de Courseulles-sur-mer. La photographie reproduite aura pour légende le titre de la 

photographie, le nom, le prénom et le lieu de résidence du participant retenu. 

  

Les résultats du concours (nombre de participants et lauréats) seront mis en ligne sur le site Internet 

de la ville : www.courseulles-sur-mer.com et sur www.facebook.fr/villecourseulles le vendredi 28 juin 

2019 au plus tard. 

   

Les prix sont incessibles et ne pourront être échangés sous forme de contrepartie en numéraire. Ils 

devront être acceptés tels quels. Les gagnants seront prévenus individuellement, par tout moyen à 

la disposition de l’organisateur. 

  

Tout gagnant n’ayant pas pu être contacté ou ne s’étant pas manifesté dans les 5 jours suivant le 

jour où il a été contacté et où on lui a informé être gagnant, afin de recevoir son gain, ne sera plus 

autorisé à le réclamer. Et dans ce cas, le lot ne sera pas attribué. 

 

 

Article 8 - RESPONSABILITES 

  

Les gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité la Mairie de Courseulles-sur-Mer, leurs 

employés ou représentants, de tout dommage qu'ils pourraient subir en liaison avec l'acceptation du 

lot gagné. 

  

Ainsi, les gagnants déclarent être informés et accepter expressément que la Mairie de Courseulles-

sur-mer ne pourra être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, 

matérielle, financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent 

jeu-concours et de ses suites. La Mairie de Courseulles-sur-mer décline toute responsabilité en cas 

de dommage qui pourrait être causé au gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du 

gain. 

  

En aucun cas, la Mairie de Courseulles-sur-mer ne saurait être tenue pour responsable d’une perte 

de données ou d’une détérioration liée à ces données. La Mairie de Courseulles-sur-mer ne pourrait 

être tenue pour responsable si les données relatives à l’inscription d’un participant ne lui parvenaient 

pas pour une quelconque raison que ce soit, ou lui aient illisible ou impossible à traiter. 

   

http://www.courseulles-sur-mer.com/


La Mairie de Courseulles-sur-mer ne saurait être tenue responsable si, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé 

partiellement ou totalement. Par conséquent, tous les cas non prévus par le règlement seront 

tranchés par la Mairie de Courseulles-sur-mer ; sa responsabilité ne saurait être engagée et aucune 

réparation ne pourrait lui être demandée. 

 

La Mairie de Courseulles-sur-mer se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis 

la participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 

  

 

Article 9 - EXPOSITIONS PHOTOS 

 

Les photos gagnantes seront reproduites sur un support rigide au format 150 x 150 cm et exposées 

sur les bâtiments publics suivants :  

- Grille de la Mairie - 48 rue de la Mer (2 photos seront exposées) 

- Poste de secours (au niveau de la piscine) - Avenue de la Combattante 

- Grille du Parc du Champ aux Oiseaux (2 photos seront exposées) 

- Maison de la Mer - Place de Gaulle 

- Grille du Parc des structures gonflables (2 photos seront exposées) 

 

 

Article 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 

  

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la 

Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont destinées 

exclusivement à l’organisateur intervenant dans le cadre du présent jeu-concours. Les données 

collectées à cette fin sont obligatoires pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les 

personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas 

participer au tirage au sort. 

  

Les gagnants autorisent expressément la Mairie de Courseulles-sur-mer à reproduire et à publier 

gracieusement sur les documents d’information liés au présent jeu-concours l’identité des gagnants, 

à savoir leur nom, leur prénom ainsi que leur lieu d’habitation (commune) 

  

Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des gagnants. Elle n’ouvre 

droit, dans les conditions susvisées, à aucun droit ni contrepartie financière au profit des gagnants 

autre que la remise de leurs lots. 

  

Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Mairie de 

Courseulles-sur-mer,  « Concours photos : Courseulles se souvient de ses libérateurs » 48 rue de 

la Mer 14470 Courseulles-sur-mer.  

 

 

 

 



 

Article 11 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

  

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à 

partir du jeu-concours sur le site www.courseulles-sur-mer.com et l’interdiction de toute réclamation. 

Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 

automatiquement l’élimination du participant. La Mairie de Courseulles-sur-mer se réserve le droit 

de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 

 

 

 Article 12 - REGLEMENT 

  

Ce règlement peut également être consulté sur le site www.courseulles-sur-mer.com. 

Le règlement sera par ailleurs adressé gratuitement à toute personne sur simple demande faite à 

Mairie de Courseulles-sur-mer, Jeu-concours « Concours Photos Courseulles se souvient de ses 

libérateurs » 48 rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-mer. 

 

 

Article 13 - FRAUDE 

  

Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en 

vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des 

articles 313-1 et suivants du Code pénal. 

  

 

Article 14 - LOI APPLICABLE 

  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté relative à l’interprétation, 

l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les parties. Si dans le mois qui suit, aucun 

accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux compétents. 


