
 

 

REGLEMENT INTERIEUR,  CONCOURS PHOTO SUR LA COMMUNE DE  

XANTON-CHASSENON. 

 

Cl ichés du 27 jui l let au 30 septembre 2022  

 

1. OBJET DU CONCOURS PHOTOS 

La commune de Xanton-Chassenon, en partenariat avec l ’école Primaire Publi que Jacques 
Brel et  l ’associat ion  «La Haie Donneurs», organise un concours photos pour inventorier  
la faune et la f lore présentes sur son territoire.  

La première phase de ce concours est consacrée aux insectes*.  

*(Les insectes  ont six  pattes à l 'état adulte,  deux paires d'a i les  pour les insectes  
volants et une paire d'antennes. Un insecte a toujours une tête,  un thorax et un 
abdomen bien séparés entre eux. Les pattes et les ai les sont toutes situées sur le  
thorax.)   

 

2.  DURÉE DU CONCOURS 

Le concours aura l ieu du 27 jui l let  au 30 septembre 2022, date l imite de réception des 
photographies.  

 

3.  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’ inscript ion au concours est à fa ire sur le s i te dédié:  insectesxanton@gmail.com  

La partic ipat ion est gratuite et ouverte à tous. La seule obl igat ion est que les photos 
soient prises sur  le territoire de la commune et partagée via l ’applicat ion gratuite 
Obsidenti fy af in d’ identif ier l e sujet et vér if ier sa géolocalisation.  

Le compte dédié est ouvert avec l ’adresse e -mail:  insectesxanton@gmail .com  

Le mot de passe:  85306@Obs 

En cas de diff iculté,  contacter le 06 -22-67-72-50 

 

4.  JURY DU CONCOURS et CRITÈRES DE SÉLECTION  

Le jury du concours,  sous la présidence de Monsieur le Maire,  sera const itué des 
représentants de l ’école et de l ’associ at ion «La Haie Donneurs».    I l  pourra être modifié  
à tout moment selon les besoins de l ’opérat ion.  

Le jury  aura pour mission de sélectionner à huis  clos les photographies des candidats  
présentées de façon anonyme. A ce t itre,  aucun signe dist inct if  ou f i l i grane ne doit  être  
apposé sur les photos.  Ne pourront connaître les noms des auteurs des c l ichés que la  ou 
les personnes chargées de récept ionner les œuvres qui ne seront de ce fait  pas membres 
du jury.  

Les critères  de sélection seront uniquement l iés au r espect  du thème et à l ’ intérêt du 
cl iché.  Le jury se réserve le droit  d’exclure toute photo qui ne respecterait  pas le thème 
du concours ou le règlement du concours.  Seront él iminées les  photographies présentant  
un aspect l it igieux, reçues après la date de  clôture des enregistrements,  non réalisées 
sur le terr itoire de Xanton-Chassenon. Le jury du concours se réserve le droit  d’exclure  
les images qu’i l  juge inappropriées. La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun 
cas à justi f ier .  

  

https://cnrtl.fr/definition/durée
https://www.cnrtl.fr/definition/critère
https://cnrtl.fr/definition/sélection


 

 

 

5.  PRIX ET RÉCOMPENSES 

Des prix individuels seront attr ibués aux auteurs des 5 premiers cl ichés sé lectionnés par  
le jury .  

  Une tablette graphique*  

  Un bil let  de spectacle  

  Un kit  d'objectifs photograp hiques pour té léphone portable  

  Un ouvrage sur les insectes  

  Pour les  élèves de l ’école,  un cadeau sera offert  à  chaque c lasse en fonction du 
nombre de participant s.  

*Dans un souci d’éco -responsabi l ité la tablette est un produit  recondit ionné.  

 

Les part icipants  seront invités par courr iel  à  la remise des résultats.  

Les photos gagnantes seront publiées sur le site de la Mair ie.   

Les gagnants devront  envoyer leur photo en couleur,  en format numérique, par courrie l  
à l ’adresse insectesxanton@gmail .com accompagné de leur nom, prénom, adresse mai l  
et  postale et numéro de téléphone, une phrase expliquant la photo et les date et l ieu de 
prise de vue. Un accusé de réception comportant la date et le numéro d’enregistrement 
du dossier sera transmis à chaque gag nant par la mair ie de Xanton-Chassenon.  

Les personnes mineures devront  fournir en plus une autor isation parentale  complétée et 
signée par leur représentant légal (modèle f igurant en annexe 1 au présent règlement) .  

Les photos sé lectionnées seront exposées à la bibl iothèque municipale  et les 
photographes classés se verront remettre les lots offerts par  un membre du jury.  Les  
photos gagnantes feront également la couverture des prochains « Xanton -Chassenon Info 
», sous réserve de l ’approbat ion du Conseil  Munic ipal.  Les résultats seront vis ibles sur le 
site internet de la commune.  

 

6.  RESPONSABILITÉS et DROITS PHOTOGRAPHIQUES  

La partic ipat ion au concours entraîne expressément pour les lauréats l ’a cceptation du 
droit  de reproduction de leurs photos au bénéfice de la Commune, sur tous supports ,  
sans l imitation géographique et ce  durant 100 ans.  A chaque publicat ion, la Commune 
mentionnera l ’ identité du photographe (prénom et nom).  

Les part icipants au concours doivent être dépositaires des droits l iés à  l ’ image. I ls  sont  
les seuls  responsables de tous les droits  relati fs  aux images qu’i ls  présentent.  Les  
participants  garant issent,  en outre,  que les  cl ichés ne portent pas atteinte à la vie privée 
et au droit  à  l ’ image des personnes et  des l ieux pr ivés photographiés.  La commune de  
Xanton-Chassenon décline toute responsabil ité concernant des réclamations et/ou des 
plaintes de personnes qui f igureraient  sur les photos ou images envoyées. Les 
organisateurs du concours ne pourront être  tenus pour responsables de tout problème 
l ié au déroulement du concours qu’i l  s ’agisse d’erreur humaine, de problème 
informatique, technologique ou de quelque autre nature. La commune décl ine toute 
responsabi l ité en cas de pert e,  de détérioration ou de vol des c l ichés. La commune se 
réserve le droit ,  à tout moment, d’ interrompre, de supprimer,  de différer ou de reporter 
le concours et/ou d’en modif ier ses modal ités après information des part icipants s i  les 
circonstances l ’exigen t.  Le règlement sera actual isé et mis à jour au besoin.  

L’auteur de la photo renonce à réclamer une quelconque rémunération lorsque la 
commune fera usage de sa photo, étant donné qu’i l  s ’agit  dans ce cadre d’une uti l isation 
non commerciale.  

I l  reconnaît  que la commune ne peut en aucun cas être obligée de publ ier la photo. I l  
accepte par  a i l leurs ,  dans le  cas  où la  commune ut i l iserait  la photo, que celle -ci  so it  
éventuellement modif iée, recadrée et/ou accompagnée de commentaires écr its l iés  à la  
nature même de l ’ insecte et de son environnement.  

  

https://www.cnrtl.fr/definition/récompense
https://www.cnrtl.fr/definition/responsabilité


 

 

 

7.  ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

La part icipation au concours  vaut acceptation du présent règlement par les concurrents.  
Tout manquement au présent règlement en traîne la disquali f ication du candidat .  Le  
présent règlement est  disponible sur le site internet :  https://xantonchassenon.fr/   

 

8.  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout complément d’ information, merci  de contacter la mairie  de Xan ton-Chassenon 
par tél  au 02 51 52 11 46  ou par mai l  « insectesxanton@gmail.com  ».  

 

9. DEONTOLOGIE ET CONSEILS PRATIQUES  

I l  conviendra de photographier les insectes dans leurs environnements,  sans les déranger,  
ni user d’art if ices,  de ne pas les capturer ni  al térer leurs habitats naturels .  

 

Conseils :  

Ne pas se précipiter mais s’approcher lentement du sujet.  Faire attention à ce que son 
ombre ne se superpose pas sur l ’ insecte.  

Réaliser  ses photographies de préférence en début  de matinée et  le  soir en f in de journée,  
les températures plus basse s convenant mieux aux insectes poïki lothermes, dits à «sang -
froid». (Les papil lons,  par exemple, moins actifs  lors des journées peu ensolei l lées  sont  
à l ’ inverse plus  acti f  mais aussi  plus véloce en mil ieu de journée.   

Photographier en début et f in de jou rnée permet aussi  de bénéf icier généralement d’une 
meilleure lumière naturelle .   

Bien ouvr ir  l ’œi l,  car  beaucoup d’ insectes se cachent sous les feuil les.   

Prévoir un chif fon doux pour nettoyer l ’objectif  de son appareil .   

 

Priorité:  

Dans le cadre de cet i nventaire la qualité  esthétique de la  photo n’étant  pas le premier 
critère à  retenir,  priorité sera donnée à la  possibi l ité d’ ident if ier* correctement l ’ insecte.   

*L’applicat ion «Obsidentify» indique le pourcentage d’ identif ication probable.  

Si  poss ible multipl ier  les angles de pr ises  de vues et croiser les résultats avant de 
sauvegarder la meil leure observat ion.  

 

 

 

 

https://cnrtl.fr/definition/règlement
https://xantonchassenon.fr/
https://www.cnrtl.fr/definition/complémentaire
mailto:concoursphotos@ville-chateauneuf.fr

