
Concours de Photos : «Pause lecture» 
 Du 1er mars au 15 avril 2016  
 
 
Objet du concours : 
Les Médiathèques de Puteaux organisent un concours de photographies « Pause Lecture» qui se 
déroulera du 1er mars au 15 avril 2016. Il s’agit de photographier une scène de lecture évoquant le bien-
être.  
 
Qui peut participer : 
Le concours est ouvert à tous à partir de 12 ans, sauf photographes professionnels. 
Les participants doivent nécessairement être résidents ou scolarisés dans la ville de Puteaux. 
La participation au concours est gratuite. Elle suppose l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
Les participants  seront amenés à concourir en deux catégories selon leur âge à la date du dépôt de la 
photo :  
• Catégorie 1 : de 12 à 14 ans 
• Catégorie 2 : à partir de 15 ans 
 

Comment participer : 
Les participants doivent envoyer par mail les photos réalisées à l’adresse suivante : 
mediatheques@mairie-puteaux.fr ou les déposer sur clé USB au Palais de la Médiathèque 122, rue de la 
République 92800 Puteaux. 
Attention : Les nom, prénom, âge (afin d’être répertorié dans l’une des 2 catégories), l’adresse du 
participant et un contact téléphonique devront impérativement être transmis au moment de la remise.  
Une pièce d’identité et/ou un justificatif de domicile pourront être demandés en tant que de besoin. 
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale les autorisant à participer à ce concours. 
 
Cette photo devra obligatoirement répondre aux critères suivants : 
• la photo doit respecter le sujet du concours 
• les participants mineurs doivent réaliser leur photo sans l’aide d’un adulte 
• chaque participant est limité à une seule participation.  
 
Les participants  peuvent soumettre leurs photos jusqu’au vendredi 15 avril 2016, 19h00 
 
Modalités de vote : 
Il y aura 2 gagnants par catégorie. 
Les gagnants seront désignés de deux façons : 

Vote du public : 
• via la page officielle de la Ville sur Facebook 
• via les urnes mises à disposition au Palais de la Médiathèque 
Les votes auront lieu du mardi 19 avril 2016 à 16h au vendredi 29 avril 2016 à 16h. 
Vote du jury : qui appréciera le respect du thème et les qualités artistiques de l’œuvre 

 
La remise des prix aura lieu le samedi 7 mai 2016 à 15h30 au Palais de la Médiathèque. La dotation (deux 
gagnants par catégorie) sera précisée lors de cette remise. 
 
Jury du concours et critères de décision : 
Le jury qui examinera les photos soumises au concours sera présidé par l’auteur putéolien Fabrice Midal 
et composé de 5 autres personnes (bibliothécaires et professionnels de la photo). 
Chaque membre du jury bénéficiera d’une seule voix et devra désigner deux vainqueurs dans chaque 
catégorie. 
Les membres du jury ne seront pas autorisés à voter pour les photos de leurs propres enfants ou 
membres de leur famille. 
Les photos gagnantes dans chaque catégorie seront celles ayant récolté le plus de voix. 
 
Droit à l’image et dispositions générales : 
- Lors de la transmission de leur photo à la ville en vue de participer à ce concours, les participants et 
leurs parents ou responsables légaux acceptent de céder tous leurs droits de propriété intellectuelle, 
aucune rémunération ne leur sera versée au titre de leur participation au concours. 
- La ville est libre de disposer de la photo fournie et de la publier sur les supports digitaux de la ville. 



- Conformément à la loi informatique et libertés n°78-71 du 6 janvier 1978, tout participant dispose 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives 
le concernant. Les participants ainsi que leurs « tuteurs légaux », peuvent s’opposer au traitement 
informatique de ces informations en écrivant à l’adresse suivante : Mairie de Puteaux – Service des 
médiathèques – 131 rue de la république – Puteaux 

 

Limite de responsabilité : 
Les organisateurs se sont réservé le droit, pour quelque raison que ce soit, de modifier, proroger ou 
annuler l’opération, sans préavis, sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait. 


