
 
 

 
 
 

« Une image pour aider la planète » 
Règlement du concours 

 
Article 1 : objet et thème du concours 
À l’occasion de la Semaine du développement durable, la Ville de Bétheny, ci-après dénommée 
Organisateur, propose à tous les Béthenyats un concours de dessin / photo du 1er au 31 octobre 2022. 
Ce concours a pour thème « Une image pour aider la planète ». 
 
Article 2 : Participants 
Le concours de dessin / photo est ouvert à tous les Béthenyats de manière individuelle. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
Chaque image doit être une création personnelle et présentée sans signature ou signe distinctif. 
L’image sera remise sur un support de format A4. 
Toutes les techniques manuelles sont acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage, retouche numérique. 
Pour les photographies, chaque participant devra fournir son fichier original en format JPG 300 Dpi pour 
un éventuel agrandissement. 
Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par conséquent être 
titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le droit de 
reproduction et le droit de représentation au public des dites photos. Ils consentent à ce titre à ce que ces 
photos puissent être exposées et/ou publiées sur tout support de communication de la commune. 
Ils déclarent et garantissent également avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes 
identifiables sur les photos présentées ou des personnes propriétaires des biens représentés. La 
responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation des dites 
photos 
L’image devra être à plat, sans volume. 
La participation à ce concours est gratuite. 
Les images ne devront pas porter atteinte à la dignité, aux bonnes mœurs et à l’ordre public.  
 
Article 4 : Acheminement des dessins 
Les images doivent être déposées non pliées au plus tard le 31 octobre 2022 : 
À la mairie de Bétheny 
Place de la Mairie  
51450 BÉTHENY 
 
Article 5 : Restitution 
Les images seront restituées aux participants qui en feront la demande à l’issue de leur exposition. 
 
Article 6 : Acceptation du règlement 
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. Le règlement peut être téléchargé sur le site www.ville-betheny.fr ou retiré à l’accueil de la 
mairie. 
 
Article 7 : Responsabilité 
L’organisateur ne pourra être reconnu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou 
par manque de participants, le concours devait être reporté, modifié ou annulé. 
 
Article 8 : Modification du règlement 
L’organisateur peut être amené à modifier le présent règlement, notamment afin de respecter toute 
nouvelle législation et/ou réglementation applicable. Toute modification sera intégrée dans le présent 
règlement. 
 

http://www.ville-betheny.fr/

