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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 
ARMADA 2019 

 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

L’Association Mer Amitié organise un concours de photographies numériques à l’occasion de 
l’Armada 2019 de Rouen.  

ARTICLE 2. THEME RETENU 

La photographie devra porter sur le thème :  

Structures et éléments de structures des navires 

par exemple : prou, poupe, grément, etc. 

 

Note : pour les problèmes de droits à l’image, il ne devra apparaître aucune personne sur la 
photographie. 

ARTICLE 3. CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

Ce concours de photos est ouvert à tout photographe individuel, même mineur, à l'exclusion 
des membres du jury. En participant à ce concours, le photographe certifie que : 

 La photo est sa propriété,  
 La photo ne fait pas l’objet de droit à l’image  
 La photo peut être diffusée libre de droit sur le site de Mer Amitié sans limite de durée. 

Le participant devra fournir les informations suivantes lors de l’envoi de sa/ses photo(s) : 

 Nom et prénom  
 Année de naissance 
 Email 
 Téléphone 
 Ville de résidence 
 Date de la prise de vue 
 Identification de la photo (nom du bateau, …) 
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ARTICLE 4. PREPARATION ET DEPOT DES PHOTOS 

Chaque participant peut déposer jusqu'à trois photographies JPEG avant le 23 Juin 2019 à 
23h59 selon les modalités précisées sur le site mer-amitie.com. 

Le côté le plus long devra disposer d’au moins 2000 pixels. 

ARTICLE 5. ANNONCE DES RESULTATS 

Le résultat du concours sera communiqué sur le site internet mer-amitie.com le 7 juillet 2019. 

Deux lots seront décernés : 

 Un pour un auteur qui n’a jamais fait partie de Mer Amitié, lequel se verra offrir un 
week-end découverte sur un des bateaux de l’association Mer Amitié valable jusqu’à 
fin 2020. 

 Un pour un auteur qui connait déjà l’association Mer Amitié (adhérent ou ancien 
adhérent) lequel se verra offrir un week-end découverte sur un des bateaux de 
l’association Mer Amitié valable jusqu’à fin 2020 qu’il devra transmettre à une 
personne de son entourage nouvelle à l’association. 

Si le gagnant est mineur, le prix sera délivré à son représentant légal. 

ARTICLE 6. DIVERS 

Les organisateurs du concours ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte 
partielle ou totale des données numériques ou de l’annulation de ce concours, si les 
circonstances l’imposaient. Les participations à ce concours ne peuvent donner lieu à aucune 
indemnisation, remboursement ou contrepartie financière. Les participants disposent d’un 
droit de retrait ou de rectification concernant leurs données personnelles. En participant à ce 
concours, le photographe déclare être l’auteur de la photographie présentée, accepter et 
respecter sans réserve le présent règlement. 

 

Renseignements : Association Mer Amitié, 75 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen ou www.mer-
amitie.com  


