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REGLEMENT CONCOURS PHOTOS  
Espace coworking Fleurville « La Croisée » 

Du 25 octobre au 25 novembre 2019 
 

  

  
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
 
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois organise un concours de photographies du  
25 octobre au 25 novembre 2019 (midi). L’objet du concours est l’aménagement de son nouvel espace 
de coworking « La Croisée », qui ouvrira ses portes sur la RD906 à Fleurville (71260) en janvier 2020.  
 
Cet espace se veut être un lieu fertile à la création d’entreprises, à l’innovation et à l’emploi.  
Il permettra l’accueil de télétravailleurs, d’indépendants du territoire et de passage et des startupers 
dans un espace convivial favorisant l’intégration, l’économie collaborative et le bien-être au travail. 
 
L’espace coworking a été dénommé « La Croisée », une référence directe à sa position stratégique, le 
long de la RD906, à mi-chemin entre Chalon, Tournus et Mâcon, mais aussi à la voie bleue, au pont de 
Fleurville et au croisement des activités et des personnes.  
 

  
 
Chacun des 4 box de travail sera personnalisé par un nom relié à un visuel mural imprimé en format 
panoramique. La salle d’exposition sera également personnalisée (de 2 à 6 visuels). 
 

 
ARTICLE 2 : THEMATIQUE 

 
La thématique retenue est en lien avec la dénomination : « A la croisée de… » à décliner avec un titre 
choisi. 
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Les communes cibles pour les prises de vues sont de préférence l’une des 24 communes de la 
Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois.  
 
Les prises de vue rapprochées de personnes, qui les rendraient de ce fait reconnaissables et donc 
identifiables, sont proscrites même avec leur consentement. 
 

 
 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le concours photo est ouvert à l’ensemble de la population.  
 
La participation au concours est gratuite. Les candidats au concours participent en toute liberté. 
 
Les photographies devront obligatoirement respecter le thème « A la croisée de … » du concours.  
 
Les candidats au concours (professionnels ou amateurs) doivent : 

- être auteur du cliché, de la prise de vue. 
- être dépositaire des droits à l’image. Cf. Annexe 1 
 

La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se réserve le droit de reproduction gratuite à 
des fins de communication et de promotion de son espace coworking dans le cadre de ses supports de 
communication : site Internet, pages facebook, bulletin intercommunal, newsletter et autres 
documentations à des fins promotionnels. 
 
Les membres du jury et les organisateurs ne peuvent pas participer au présent concours. 
 



La participation à ce concours photo implique l’acceptation du présent règlement. 
 
Les participants s’engagent à respecter les dispositions du règlement et reconnaissent qu’en cas de 
violation d’une des dispositions, la participation au concours et/ou la remise du prix seront 
considérées comme nulles. 
 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Chaque participant pourra présenter un maximum de 4 photos, 2 au plus pourront être primées. Les 
photos devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

- photos traitées au format portrait - Format final l120 x h243 cm 
- photos haute résolution - minimum 300 dpi 
- Taille minimum de 5Mo 
- photos prises obligatoirement sur le territoire 
- photos légendées (titre, lieu et date de la prise de vue) 
- photos envoyées sous forme de fichier format JPEG, TIFF (et en complément idéalement en 

format RAW) 
- 4 photos maximum par participant 

 
Les clichés seront envoyés via un lien téléchargeable (ex par we-tranfer) par courriel à cette adresse : 
coworking@ccmt71.fr  en indiquant impérativement en objet : - concours photo La Croisée - et en 
annexant le dossier tel que mentionné ci-après. 
 
La responsabilité de la Communauté de Communes ne saurait être engagée en cas de non-réception 
du dossier. 
 
La participation à ce concours se matérialisera par l’envoi du dossier.  
 
Ce dossier sera composé :  
- de(s) photographie(s) originale(s) respectant les conditions et modalités de participation du présent 
règlement (résolution, légende, date,…Article 3 et 4) sous format numérique  
- du formulaire de participation signé (Annexe1) 
- du contrat de cession des droits à l’image signé (Annexe1) 
- du présent règlement signé et daté. 
Et ce avant la date limite fixée au 25 novembre 2019 midi. 
 
 

ARTICLE 5 : CRITERES DE SELECTION 
 
Toutes les photos conformes au présent règlement seront enregistrées.  
Elles feront l’objet d’une diffusion publique en 2020 afin que la population choisisse un cliché « coup 
de cœur ». Le gagnant pour cette catégorie « Le Coup de Coeur du public » sera le cliché ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix. 
 
Toutefois pour des raisons logistiques, la Communauté de Communes se réserve le droit de limiter le 
nombre total de photos exposées si celui-ci dépasse les 200 clichés. 
 
Les critères de sélection des photos par le jury prendront en compte les caractéristiques précitées à 
l’article 4 (photos haute résolution, taille, format, légende). 
 
Les clichés seront également notés par le jury sur des critères d’esthétisme, d’originalité, de 
cohérence avec la thématique. En ce qui concerne des aspects plus techniques, les clichés devront 
proposer une bonne exposition et un bon cadrage.  
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Les prix ne pourront pas être cumulés par un même lauréat.  
 
Aucune photo ne sera retenue sans les documents précités à l’article 4 (formulaire de participation 
signé, contrat de cession des droits à l’image, règlement…). 
 
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois se réserve le droit de ne pas accepter et de 
retirer du concours toutes les photographies ne respectant pas les caractéristiques décrites ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 6 : LE JURY 
 
Le jury sera composé de techniciens et d’élus des Commissions Coworking et Communication. Ainsi le 
jury se composera de : 
 
Techniciens :  

- Elodie THEVENARD (chargée de développement économique) : non votant 
- Amélie BERNARD (chargée de communication) : non votant 
- Séverine OPSOMER-LASSERRE (Ecogit’Actions) 
- Marie-Ange OVISTE et Jean-Marie LOUCHE (Pollen communication) 

 
Elus communautaires membres de la commission « Coworking »  

- GABRELLE Catherine (Présidente de la CCMT, Maire - Royer) 
- RAVOT Christophe (1er VP en charge de l’économie, 5ème adjoint - Tournus) 
- THIELLAND Gérard (Maire – Lacrost) 
- ROUGEOT François (4ème VP en charge des équipements sportifs, 1er adjoint - Lugny) 
- DAILLY Jean-Maurice (2ème VP en charge des finances, conseiller municipal - Viré) 
- DREVET Marie-Thérèse (7ème VP en charge de l’urbanisme, Maire de Montbellet) 
- VARIN René (conseiller délégué numérique – Tournus) 
- DESROCHES Patrick (Maire de Viré) 
- Mme CLEMENT (Maire de Fleurville) 

 
Elus communautaires membres de la commission « communication » : 

- BELIGNE Philippe (5ème VP en charge de l’environnement, Maire de La Truchère) 
- CHERVIER Jean-Pierre (Maire - Clessé) 
- POGGI Jean-Eric (Conseiller municipal - Montbellet) 
- FARAMA Julien (3ème Vice-président en charge du Tourisme, 1er adjoint - Tournus) 
- MARTENS Anja (conseillère déléguée développement artistique – Tournus) 
- DA SILVA Victor (Conseiller municipal – Tournus) 
- CHARNAY Dominique (Maire – Burgy) 

 
L’organisateur garantit aux participants l’impartialité, la bonne foi, et la loyauté des membres du jury. 
 
 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX  
 
La remise des prix sera organisée à l’inauguration de l’espace coworking courant janvier et chaque 
candidat sera averti par mail. Une communication sera également effectuée dans la presse locale. 
 
Si l’un des gagnants n’est pas présent lors de la soirée officielle de remise des prix, son prix pourra lui 
être adressé par courrier. Les prix ne pourront être échangés contre de l'argent. 
 
Les photographies seront toutes anonymes lors du vote du jury. 
 



Les clichés seront également soumis au vote du public dans un second temps, courant de l’année 
2020 dans le but de décerner le prix « Coup de cœur du public ». Un sondage via les réseaux sociaux 
sera programmé à cet effet. 
 
Prix décernés :  
Les lauréats du concours seront récompensés par :  
 

- L’Impression de leur photo en format XXL dans les locaux de l’espace coworking avec la 
citation de son nom 

- Le droit d’entrée à l’espace de coworking, La Croisée, pendant l’année civile 2020 et 
l’invitation aux ateliers 

- Un article dans la presse locale 
 

 

ARTICLE 8 : DROIT A L’IMAGE 
 
Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte qu'en la 
soumettant au concours, il cède ses droits d'auteur à titre gratuit à la Communauté de Communes 
Mâconnais-Tournugeois. (Annexe 1) 
 
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours (CCMT) d'utiliser 
leurs noms, les photographies soumises, leurs titres et légendes à des fins de communication, dans un 
cadre non commercial, dans le respect de la propriété littéraire et artistique, sans aucune forme de 
rémunération, permission ou avis.  
Les organisateurs s’engagent à ne pas communiquer les coordonnées personnelles (adresses courriel 
et postales) à des tiers ni à les utiliser à des fins commerciales. 
 
 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE PUBLICATION 
 
La cession des droits d’auteurs par le photographe induit le droit de reproduction, de représentation et 
d’adaptation. La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois pourra ainsi reproduire les 
photos dans divers formats et sur tous les supports : affiches, revues, exposition, newsletter, site 
web….  
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois pourra utiliser les photos dans le cadre de 
représentation publique. Il pourra, le cas échéant, modifier le cadrage de la photographie, y ajouter un 
texte, sonoriser sa présentation, la présenter en album ou magazine. 
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois s’engage à mentionner l’auteur du cliché 
dans les crédits photos. La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois s’engage à respecter 
le droit moral de l’auteur. 
 
Le participant consent à ce que les photos et textes soumis soient déposés et consultables sur le site 
internet de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois, et soient utilisés à des fins de 
communication et de promotion. 
 
 

ARTICLE 10 : CALENDRIER 
 

- Du 25 octobre au 25 novembre 2019 : Lancement et communication sur le concours, a minima 
sur le site internet de la CCMT, les réseaux sociaux de la Communauté de Communes 
Mâconnais-Tournugeois, avec mise en ligne du règlement sur le site de la Communauté de 
Communes Mâconnais-Tournugeois. Déroulement du concours photo 

- 25 novembre 2019 (midi) : date limite de réception des clichés 



- 28 novembre 2019 : Réunion du jury de sélection. Le jury procédera à la sélection de 8 à 10 
photos lauréate.  

- Début décembre : Communication des résultats aux propriétaires des photos lauréates par 
mail ou courrier.  

- A Fleurville, dans les locaux de l’espace coworking (date à fixer courant janvier 2020) : remise 
des prix lors de l’inauguration d’ouverture des locaux de La Croisée. Article de presse qui 
paraitra dans la presse locale. 

- Courant 2020 : Un cliché supplémentaire sera primé « Coup de cœur du public ». 
 

 

ARTICLE 11 : CONVENTION DE PREUVE 
 
Le présent règlement a une valeur « contractuelle », il doit être signé et daté. 
 
Ce règlement sera consultable sur le site internet de la Communauté de Communes : 
 https://maconnais-tournugeois.fr/  
 

 
ARTICLE 12 : RESERVES 
 
Toute interprétation du présent règlement, ainsi que tous les cas non expressément prévus seront 
tranchées par le jury qui statueront de manière définitive, sans possibilité de recours. 
 
 
Date et signature du Participant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document est à renvoyer au plus tard le 25 novembre 2019 (midi). 
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