
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PHOTO 
« OBJECTIF Nord Franche-Comté » 

 
 
A l’occasion du lancement de son site Internet, le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté propose aux 
habitants des agglomérations de Montbéliard et de Belfort et des communautés de communes des 
Vosges du Sud, du Pays d’Héricourt et du Sud Territoire de mettre en lumière leur vision de cet espace 
de nature et de culture, riche de son architecture et des femmes et des hommes qui ont participé ou 
participent à son développement. 
Ce concours photo interroge ce qui fait votre fierté d’être nord Franc-Comtois(e) ; ce que votre territoire 
a de plus que les autres n’ont pas ; ce qu’est, pour vous, le marqueur de l’identité territoriale nord-franc-
comtoise. 
Lieux emblématiques, paysages remarquables ou du quotidien, chacun porte sa vision du Nord Franche-
Comté, qu’il habite à Courmont, Glay, Boron, Leval ou Buc. Pourtant, le Nord Franche-Comté constitue 
un véritable bassin de vie et d’emploi cohérent, pour lequel il y a du sens à porter une vision commune. 
Alimentée par le regard de ses habitants, l’identité nord-franc-comtoise est forcément riche de la diversité 
des points de vue. 
Alors « A vos OBJECTIFS ! » 
 
Article 1 : ORGANISATEUR 
Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, situé 10 rue Frédéric Japy à Montbéliard (25200) (ci-après 
désigné organisateur), représenté par son Président, organise du 27 janvier 2020 midi au 15 avril 2020 
midi, un jeu-concours photo intitulé « OBJECTIF Nord Franche-Comté ». 
Article 2 : LOTS  
Les lots représentent une valeur de 600 euros pour chacune des deux catégories (cf. article 5), répartis 
comme suit : 

- Lot 1 : Une caméra GoPro d’une valeur de 330 euros 
- Lot 2 : Une nuit pour deux personnes dans une des cabanes des Grands reflets à Joncherey 

(90) d’une valeur de 170 euros  
- Lot 3 : Un encadrement photos sur toile (75 x 100) d’une valeur de 100 euros 

La photo gagnante de chaque catégorie sera également affichée sur le site Internet du Pôle métropolitain 
Nord Franche-Comté pendant une durée de 2 mois à compter de la remise des lots.  
 
Article 3 : QUI PEUT PARTICIPER ? 
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique, sans limite d’âge, habitant sur le périmètre du 
Pôle métropolitain Nord Franche-Comté (Communautés de communes des Vosges du Sud, Sud 
Territoire, du Pays d’Héricourt et des Communautés d’Agglomération de Belfort et de Montbéliard) 
exception faites des agents et des élus (titulaires et suppléants) du Pôle métropolitain et des membres 
du Jury ainsi que de leur famille. 
Concernant les personnes mineures, la participation se fait sous la responsabilité et avec l’autorisation 
du représentant légal pouvant justifier de l’autorité parentale. Ce document se trouve en annexe 3. 
 
Article 4 : COMMENT PARTICIPER ? 
Les participants devront envoyer du 27 janvier 2020 midi au 15 avril 2020 midi par mail à l’adresse 
contact@pmnfc.fr une photographie intégrant une des catégories décrites à l’article 7. 
Les participants devront communiquer leurs photos selon les modalités suivantes : 

- En objet du mail : Concours Photos / catégorie / intitulé de la photo ; 
- Dans le corps du message :  

mailto:contact@pmnfc.fr


o leur nom, prénom, date de naissance (pour les mineurs, se reporter à l’annexe 3), code 
postal, commune et téléphone pour que l’on puisse contacter les gagnants du jeu-
concours ; 

o un texte pour présenter la photo jury. Le texte devra a minima indiquer le lieu où la photo 
a été prise, ainsi qu’un court descriptif expliquant en quoi la photo représente ou 
symbolise le Nord Franche-Comté ; 

- Une photo, dont les spécificités sont indiquées à l’article 6 ci-après ; 
- Les annexes 2 et/ou 3, dûment complétée, lorsque les conditions le nécessitent (cf. articles 3 et 

7). 

Chaque participant ne peut adresser qu’une photo par catégorie et ne peut pas concourir dans les deux 
catégories en même temps. 
 
Article 5 : LES CATEGORIES 
A travers ce concours, le Pôle métropolitain souhaite valoriser le territoire Nord Franche-Comté à travers 
l’œil de ses habitants. Le Nord Franche-Comté est en effet un territoire remarquable et fort de ses 
particularités. Pour exemples : un urbaniste a imposé des couleurs de maisons dans certains quartiers, 
des sites ont été classés pour leur biodiversité, des personnes célèbres, de renommée nationale voire 
internationale ont résidé et œuvré dans le Nord Franche-Comté, certains métiers existent encore ici et 
pas ailleurs …  
Vos photos pourront donc intégrer l’une ou l’autre ces deux catégories : 

- # nature&architecture  
- # culture&société  

 
Article 6 : MODE DE SELECTION DES GAGNANTS 
Entre le 15 avril 2020 midi et le 16 avril 2020 midi, le Pôle métropolitain assurera une sélection des trente 
meilleures photos par catégorie et les mettra en ligne sur son compte Instagram. 
(https://www.instagram.com/pole_metropolitain_nfc/). 
Les internautes pourront ensuite voter, via Instagram, pour leur photo préférée. Les votes seront ouverts 
du 16 avril 2020 midi au 30 avril 2020 midi. Le nombre de votes du public est l’un des critères de la 
grille de sélection utilisée par le jury. 
Le Pôle métropolitain réunira un jury composé de membres des Offices de tourisme du Pays de 
Montbéliard et du Territoire de Belfort, de l’Agence de développement économique Nord Franche-Comté 
qui assure la promotion de la marque de territoire So Nord Franche-Comté, des agences d’urbanisme 
ainsi que les référents techniques de chaque intercommunalité composant le Pôle métropolitain Nord 
Franche-Comté.  
Ce jury se réunira entre le 4 et le 15 mai et réalisera un classement des dix premières photos par 
catégorie, sur la base d’une grille de sélection (Annexe 1).  
Les résultats du concours seront publiés sur le site internet du Pôle métropolitain au plus tard le 15 mai 
2020.  
Les gagnants seront prévenus par téléphone et la remise des lots se fera lors d’une cérémonie en 
présence des élus du Pôle métropolitain.  
 
Article 7 : SPECIFICITES DES PHOTOGRAPHIES 
Les participants devront s’assurer, lors de l’envoi de leur photographie, que les conditions suivantes sont 
respectées : 

- Les photographies devront être prises dans le périmètre administratif du Pôle métropolitain Nord 
Franche-Comté (196 communes réparties entre 5 EPCI : Pays de Montbéliard Agglomération, 
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, Communauté de Communes des Vosges du Sud, 

https://www.instagram.com/pole_metropolitain_nfc/


Communauté de Communes du sud Territoire, Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt). Pour vérifier si votre commune se situe sur le périmètre nord-franc-comtois : 
https://pm-nordfranchecomte.eu/carte-interactive/ 

- Les photographies devront être au format JPEG et d’une définition supérieure ou égale à 1080 
pixels. 

- Les photographies devront être d’un poids inférieur à 10 mo. Le Pôle métropolitain se réserve la 
possibilité de compresser l’image pour permettre leur publication sur le web (cf. article 8). 

- Les photographies envoyées devront être libres de droit et devront avoir été prises par la 
personne qui participe au concours. 

- Si la photographie illustre une ou des personnes reconnaissables, le participant devra avoir 
obtenu l’autorisation de la ou desdites personnes. Dans ce cas, l’annexe 2 ci-après doit être 
dûment renseignée et communiquée dans le même mail que la photo. 

- Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection au préalable par l’organisateur sur 
la base des règles applicables à la diffusion des photos sur les réseaux sociaux à savoir : rejet 
de contenus violents, contenant de la nudité ou contenant des informations personnelles d’autres 
individus. 

Eléments complémentaires : 
Les participants sont invités à activer le mode de géolocalisation lorsque l’appareil utilisé le permet.   
L’utilisation de logiciels de retouche de photographies n’est ni interdite, ni recommandée. 
Les photos aériennes sont autorisées mais doivent être réalisées dans le respect de la règlementation 
en vigueur.  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident et de dommage aux choses et aux 
personnes survenus lors de la prise de photographies réalisées dans le cadre du présent jeu-concours. 
 
Article 8 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 
Les photographies ne pourront être utilisées à des fins commerciales. 
En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse être diffusée, pour 
une durée de 9 mois, sur les supports numériques du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, le site 
internet, la page Linkedin, le compte Instagram (ou autres réseaux sociaux) sur lesquels les 
photographies des participants pourront être partagées, d’une part pour solliciter le vote du public et, 
d’autre part, au titre de la publication des résultats du concours.  
Le Pôle métropolitain se réserve la possibilité de prendre attache avec les participants du concours dans 
le cas où il souhaiterait pouvoir bénéficier des photos pour un usage différent de celui indiqué dans le 
présent règlement. 
 
Article 9 : 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. 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 jeu-concours. Les gagnants autorisent expressément l’organisateur à 
reproduire et à publier gracieusement sur les documents d’information liés au présent jeu-concours 
l’identité des gagnants, à savoir les initiales de leur nom, leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu 
d’habitation (commune). Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des 
gagnants. 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 : Pôle 
métropolitain Nord Franche-Comté, Jeu-concours « OBJECTIF Nord Franche-Comté » 10 rue Frédéric 
Japy - 25200 MONTBELIARD.  

https://pm-nordfranchecomte.eu/carte-interactive/


 
Article 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
 
Article 10 : DEPOT DU REGLEMENT 
Le présent règlement est  déposé et enregistré à l'étude SCP Malek BEKHTI, auprès de Maître Alexandra 
WEBER suppléante Huissier de justice, sise 2 rue René Mouchotte - BP 145 - 25200 MONTBELIARD. 
 

 
  



ANNEXE 1  
Grille d’évaluation du concours photo  

« OBJECTIF Nord Franche-Comté » 
 
Les photographies seront évaluées par le jury sur la base des critères suivants :  

Critère de sélection  Grille de notation  
1 2 3 4 5 

Pertinence de la photographie dans la 
catégorie choisie  

     

Identification au territoire Nord Franche-
Comté 

     

Nombre de votes du public acquis sur les 
réseaux sociaux 

De 1 à 20 
votes 

De 21 à 
50 votes 

De 51 à 
150 votes  

De 151 à 
1000 
votes 

Plus de 
1000 
votes 

La qualité visuelle      
L’originalité      
La prestation artistique : jeux de lumière, 
flou artistique, … 

     

Total /30  
 
Les photographies qui ne respecteront pas les conditions inscrites au règlement ne pourront faire l’objet 
d’une analyse par le jury. 
  



ANNEXE 2  
Autorisation d’utilisation d’image 

Entre :  
La personne figurant sur la photo désignée « le Sujet » et  
Le candidat au jeu concours photo « OBJECTIF Nord Franche-Comté » désigné « le Candidat » 
 

Le Sujet Le Candidat  
NOM :  
PRENOM :  
DATE DE NAISSANCE :        /       /  
DOMICILE :  
MAIL :  
TELEPHONE :  

NOM :  
PRENOM :  
DOMICILE :  
MAIL :  
 
TELEPHONE : 

Le candidat a réalisé une photographie sur laquelle apparaît le Sujet. Cette image a été réalisée en date 
du …………………………………………. à…………………………………………………….(lieu de la prise 
de vue). 

MODE DE DIFFUSION 

Le Sujet autorise expressément le candidat à faire usage de la photographie visée ci-dessus pour tous 
les usages ci-dessous. En cas de désaccord pour l’une des utilisations, le Sujet raye la mention 
concernée. Il est informé de ce qu’en refusant aucune des utilisations, sa photographie pourra être utilisée 
sur tous les supports indiqués ci-dessous. La photographie pourra être exploitée directement par le 
photographe ou cédé à des tiers, sous toutes les formes autorisées ci-dessous.  

      Publication électronique            Exposition    Presse 

DUREE DE L’AUTORISATION 

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Le Candidat s’interdit expressément de procéder à une exploitation de la photographie susceptible de 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du Sujet, ni d’utiliser la photographie, objet de la présente 
autorisation sur tout support à caractère préjudiciable.  Il tiendra à disposition du Sujet un justificatif de 
chaque parution, disponible sur simple demande, et encouragera ses partenaires à faire de même en 
mettant personnellement tout en œuvre pour atteindre cet objectif. 

Fait à ………………………………., le       /     /         et établi en deux exemplaires originaux 

  Le Sujet      Le Candidat                



ANNEXE 3  
Autorisation parentale pour les personnes mineures 

 

Je soussignée(e) ...................................responsable légal de.............................................atteste 
donner mon autorisation pour la participation au concours photo « OBJECTIF Nord Franche-
Comté ».  

A.......................................................................le........................................................................................  

 

Écrire « Lu et approuvé »  

Signature 

 


