
REGLEMENT DU JEU-CONCOURS PHOTOS
« La biodiversité de Creil Sud Oise »

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU

La  Communauté  d’Aggloméra on  Creil  Sud  Oise  (ACSO)  et  l’associa on  Picardie  Nature,  ci-après
dénommées « les organisateurs », organisent, dans le cadre de la réalisa on de l’Atlas de la Biodiversité de
l’ACSO, un jeu-concours photos in tulé « La biodiversité de Creil Sud Oise ».
Ce jeu-concours se divise en 3 sessions :

- « La biodiversité de Creil Sud Oise en hiver » du 16/01/2023 au 16/02/2023 inclus
- « La biodiversité de Creil Sud Oise au printemps » du 01/04/2023 au 30/04/2023 inclus
- « La biodiversité de Creil Sud Oise en été » du 01/07/2023 au 31/07/2023 inclus

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce  jeu-concours  est  gratuit  et  ouvert  à  toute  personne  physique  majeure,  prenant  les  photos  sur  le
territoire  de  l’aggloméra on  Creil  Sud  Oise  (Cramoisy,  Creil,  Maysel,  Montataire,  Nogent-sur-Oise,
Rousseloy, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, Villers-Saint-Paul).

Ne peuvent pas par ciper les agents de l’ACSO et le personnel de Picardie Nature impliqués directement
dans l’organisa on, la réalisa on, la mise en œuvre, la promo on et l’anima on du concours, ainsi que leurs
familles.

Les photographes professionnels sont exclus de ce concours.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION

Chaque session du concours possède 3 catégories, avec un lot par catégorie :
• Paysage
• Faune (mammifères, insectes, oiseaux,...)
• Flore & champignons.
Pour chaque session, il est possible de concourir dans les 3 catégories mais le par cipant ne peut pas être
lauréat de plus d’une catégorie. Il ne pourra donc remporter qu’un seul lot.

Pour par ciper, il suffit de poster une photo avec le hashtag #bioacso sur Instagram  ou Facebook.

Les  par cipants  ne  disposant  pas  des  réseaux  sociaux  pourront  envoyer  leur  photographie  durant  les
périodes indiquées à l’ar cle 1, sur la plateforme accessible depuis le site Accueil - Aggloméra on de Creil
Sud-Oise (creilsudoise.fr)  .   
Une no fica on de confirma on sera générée lors de la soumission du formulaire.

ARTICLE 4 : SPÉCIFICITÉ DES PHOTOS

Les par cipants devront s’assurer lors de l’envoi de leur(s) photographie(s) que les condi ons suivantes sont
respectées :

- Les photographies devront être au format .jpeg (5 Mo maximum),

- Le nombre de photographies par catégorie ne peut dépasser 1 (au-delà les photos ne seront pas

acceptées),



- Les photographies envoyées devront être libres de droit ; si  la photographie représente d’autres
personnes (adultes ou enfants),  le par cipant devra jus fier avoir obtenu l’autorisa on de ce e
personne ou des parents de l’enfant afin de perme re aux organisateurs du jeu-concours d’u liser
ce e photographie,

- Les photographies ne devront pas porter a einte, d’une quelconque manière, à toute personne et
ne pas cons tuer un outrage aux bonnes mœurs, une incita on à la réalisa on de certains crimes
ou délits, à une quelconque provoca on ou discrimina on, à la haine ou à la violence. De même, les
photographies de personnes nues ou en par e dénudées ne sont pas autorisées.

Les  photographies  feront  l’objet  d’une  modéra on  et  sélec on  si  nécessaire  au  préalable  par  les
organisateurs.
En s’inscrivant au jeu-concours,  chaque par cipant accepte dans les condi ons prévues à l’ar cle 5 du
présent  règlement  que  sa  photographie  puisse  être  diffusée  et  exploitée  librement  sur  les  supports
numériques  de  la  Communauté  d’Aggloméra on  Creil  Sud  Oise,  de  Creil  Sud  Oise  Tourisme  et  de
l’associa on  Picardie  Nature,  leurs  pages  Facebook,  Instagram  et  Twi er,  sur  lesquels  pourront  être
partagées les photographies des par cipants. Elles feront également l’objet d’une impression en vue de
réaliser une exposi on.

ARTICLE 5 : GESTION DES DROITS

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condi on que chacun des droits cédés fasse
l’objet d’une men on dis ncte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploita on des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa des na on, quant au lieu et quant à la durée.
Œuvres : photographies.
Territoire d’exploita on : monde en er.
Durée d’exploita on : durée légale de la protec on du droit d’exploita on (vie de l’auteur + 70 ans).

Le candidat, concède à l’ACSO et à Picardie Nature à tre non exclusif, les droits patrimoniaux de propriété
li éraire  et  ar s que  afférents  aux  photographies  prises  dans  le  cadre  du  jeu-concours.  Ces  droits
comprennent dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduc on, de
représenta on et  de  distribu on,  et  notamment  les  droits  d’u liser,  d’incorporer,  d’intégrer,  d’adapter,
d’arranger,  de  corriger,  pour  les  besoins  de  l’exposi on,  conformément  aux disposi ons  du code de la
propriété intellectuelle.

Le candidat cède à l’ACSO et Picardie Nature le droit de reproduire, représenter, communiquer, d’adapter et
d’exploiter ensemble ou séparément, en tout ou en par e.

A – Droit de reproduc on

Le droit de reproduc on s’entend du droit de reproduire ou de faire reproduire, d’enregistrer ou de faire
enregistrer, d’adapter ou de faire adapter, sans limita on de nombre, les photographies, en noir et blanc ou
en couleurs, en tous formats :

- Par  tous  moyens  et  tous  procédés  techniques  connus  ou  inconnus  à  ce  jour  qu’ils  soient
notamment  analogiques,  magné ques,  numériques  ou  op ques  tels  que  notamment  par  voie
d’imprimerie, de photocopie, de numérisa on, de scan, de téléchargement et tout autre procédé
de reproduc on ;

- Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour qu’ils soient notamment analogiques, magné ques,
numériques ou op ques tels que notamment les supports papier, les films tous millimétrages, ainsi
que les disque es, CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, vidéodisques,
disques blu-ray, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs, amovibles
ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonc onnant en cloud compu ng), cartes
à  mémoire,  lecteurs  numériques,  assistants  personnels,  téléphones  mobiles,  ebook,  table es
tac les.



Le droit de reproduc on comprend également le droit d’éditer ou de faire éditer les photographies dans des
journaux, magazines, etc.
Le droit de reproduc on comprend encore le droit de me re à disposi on du public les photographies sur
tous supports et par tous moyens.

B – Droit de représenta on

Le droit de représenta on s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou de
faire représenter les photographies, ensemble ou séparément :

- Par tous moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour qu’ils soient notamment
analogiques, op ques, magné ques, vidéographiques ou numériques ;

- Sur tous réseaux informa ques, numériques, téléma ques et de télécommunica ons notamment
en vue de l’exploita on sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’Internet, intranet, téléphonie
mobile (notamment WAP, IMOD, Internet mobile, etc.), et/ou flux de syndica on de contenus tel
que le RSS, RSS2, ATOM (…), serveurs internes, serveurs externes notamment fonc onnant en cloud
compu ng,  cartes  à  mémoire,  lecteurs  numériques,  assistants  personnels,  téléphones  mobiles,
ebook, table es tac les et tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informa que,
numérique, téléma que et de télécommunica on.

Le droit de représenta on comprend également le droit de me re ou de faire me re en circula on les
originaux, doubles ou copies, en version physique et/ou version numérique des photographies pour toute
mise à disposi on et communica on au public.
Dans  tous les  cas,  les  photographies  pourront  avoir  été préalablement reproduites  dans  les  condi ons
définies au paragraphe A rela f au droit de reproduc on.

C – Droit d’adapta on

Le droit d’adapta on, de modifica on et d’arrangement s’entend du droit de modifier les photographies et
notamment de les retoucher,  de les  recadrer ou de les intégrer  au sein d’autres œuvres,  d’adapter les
photographies sous forme d’éléments d’une œuvre collec ve ou d’une œuvre composite, et notamment :

- Le droit d’intégrer et d’adapter les photographies dans une œuvre mul média ou audiovisuelle ;
- Le droit d’intégrer dans une base de données ou dans tout programme informa que ou d’adapter

sous forme de base de données les photographies.
Dans  tous  les  cas,  les  photographies  adaptées,  modifiées  ou  arrangées  pourront  être  reproduites  ou
représentées dans les condi ons définies aux paragraphes A et B du présent ar cle.
Le droit d’adapta on, de modifica on et d’arrangement s’exerce dans le respect du droit moral de l’auteur.

D – Exploita on

La cession des droits visés aux ar cles A et B est consen e par le candidat à l’ACSO et Picardie Nature pour
toute exploita on ensemble ou séparément, à tre principal ou accessoire, des photographies, qu’elle soit
interne ou externe, qu’elle ait lieu en France ou à l’étranger, à tre gratuit par l’ACSO, Picardie Nature ou un

ers.
Les droits objets de la présente cession seront exploités dans le cadre de la promo on et de l’informa on
aux publics du territoire de l’ACSO à travers ses richesses faunis ques et floris ques.
Les  exploita ons  seront  notamment  l’exposi on,  la  publica on  dans  les  journaux,  revues  internes,
régionales,  na onales  ou  interna onales,  brochures,  dépliants,  plaque es,  dossiers  de  presse,
communiqués de presse, chaînes de télévision internes, régionales, na onales ou interna onales, réseaux
internes, intranet et Internet, sur les sites du pouvoir adjudicateur, tous sites d’informa on ou tous sites en
lien avec les missions de service public du pouvoir adjudicateur.
Les photographies ne feront pas l’objet d’exploita ons directes payantes.
Les photographies feront l’objet d’une impression en vue de réaliser une exposi on.

ARTICLE 6 : MODE DE SÉLECTION DES GAGNANTS



Étape 1 : après clôture des par cipa ons pour chaque session, selon les dates men onnées à l’ar cle 1, les
équipes  de  l’ACSO  et  de  Picardie  Nature  sélec onneront,  pour  chaque  catégorie,  les  trois  plus  belles
photographies selon des critères esthé ques (respect du thème, qualité, composi on, originalité...),  soit
une sélec on de neuf photographies pour chacune des trois sessions. Ces photos devront respecter les
critères  du  présent  règlement.  Ce  choix  est  souverain.  Il  ne  sera  répondu  à  aucune  ques on  sur  les
sélec ons faites par ce premier jury. À ce e étape, si le nombre de photos reçues et/ou leur qualité sont
insuffisants,  les  organisateurs  se  réservent  le  droit  de  réduire  le  nombre  de  photographies  de  ce e
première sélec on, voire d'annuler la session du concours.

Étape 2 : pour chaque session, les neuf photographies sélec onnées seront soumises au vote des abonnés
sur la page Facebook de l’ACSO, selon le calendrier suivant :

- « La biodiversité de Creil Sud Oise en hiver » du 01/03/2023 au 15/03/2023 inclus
- « La biodiversité de Creil Sud Oise au printemps » du 15/05/2023 au 31/05/2023 inclus
- « La biodiversité de Creil Sud Oise en été » du 15/08/2023 au 31/08/2023 inclus

Étape 3 :  les trois  photographies gagnantes  (une par catégorie)  seront  annoncées  officiellement sur les
réseaux sociaux, selon le calendrier suivant :

- « La biodiversité de Creil Sud Oise en hiver » le 16/03/2023
- « La biodiversité de Creil Sud Oise au printemps » le 01/06/2023
- « La biodiversité de Creil Sud Oise en été » le 01/09/2023

Pour chaque photo publiée, le crédit (nom-prénom) des photographes sera indiqué.

La photo de chaque lauréat sera présentée lors d’une exposi on ; les lauréats seront invités au vernissage
de ce e exposi on.

ARTICLE 7 : DOTATIONS DU JEU-CONCOURS ET MODALITES DE REMISE DES LOTS

Pour chaque session, les gagnants désignés se verront a ribuer les lots suivants :
- Catégorie paysage     :   1 livre « Arbres et arbustes en campagne  + 1 escape game « La forêt mysté-

rieuse » + 1 DVD « Marche avec les loups » ; lot d’une valeur es ma ve de 60 euros.
- Catégorie faune     :   1 abonnement à La Hulo e + 1 pe te mangeoire ; lot d’une valeur es ma ve de 

60 euros.
- Catégorie flore & champignons     :   1 jeu « Cryptogame » + 1 guide nature « Les fleurs sauvages » + 1

livre « Guide nature en forêt » ; lot d’une valeur es ma ve de 60 euros.
Les organisateurs pourront, si des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent, remplacer le
lot gagné par un lot de valeur équivalente.

Les dota ons sont incessibles et non modifiables. Les gagnants seront prévenus individuellement, par tout
moyen à disposi on des organisateurs.
Les résultats seront mis en ligne sur le site Internet de l’ACSO, ainsi que sur les pages Facebook et Instagram
de l’ACSO et de Picardie Nature, aux dates indiquées à l’ar cle 6.
La remise des lots aura lieu, pour les trois sessions, en septembre, lors de l’exposi on du concours photo
dans le cadre de l’événement de res tu on de l’Atlas de la Biodiversité de l’ACSO.
Tout gagnant ne s’étant pas manifesté dans les 30 jours suivant cet événement, ne sera plus autorisé à
réclamer sa dota on. Dans ce cas, la dota on ne sera pas a ribuée.

ARTICLE 8 : VERIFICATION DE L’IDENTITE DES PARTICIPANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION

Les  personnes  qui  présentent  leur  candidature  cer fient  sur  l’honneur  l’exac tude  des  informa ons
fournies pour concourir.



Pour assurer le respect du présent règlement, les organisateurs se réservent le droit de procéder à toute
vérifica on de l’iden té des par cipants.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ

Les  organisateurs  ne  sauraient  encourir  une quelconque responsabilité  si,  en  cas  de  force  majeure  ou
d’événements  indépendants  de  leur  volonté,  ils  étaient  amenés  à  annuler  le  présent  jeu-concours,  à
l’écourter,  le proroger,  le reporter,  ou à en modifier les  condi ons ou les dates.  Leur responsabilité ne
pourra être engagée de ce fait et de quelque conséquence que ce soit découlant de la par cipa on au
présent jeu-concours.
En par cipant à ce jeu-concours, chaque par cipant s’engage à supporter seul tous les dommages et/ou
pertes occasionnés ou subis par lui du fait de sa par cipa on, ou du fait de la mise en possession de la
dota on et de son u lisa on.
Les organisateurs ne sauraient voir leur responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter les
gagnants.
La responsabilité des organisateurs est strictement limitée à la délivrance de la dota on effec vement et
valablement gagnée.

ARTICLE 10 : INFORMATIQUES ET LIBERTÉS

Conformément aux disposi ons de la Loi Informa que et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6
août 2004, les informa ons collectées pour par ciper au jeu-concours sont des nées exclusivement aux
organisateurs.  Les  données collectées à  ce e fin sont  obligatoires  pour  par ciper  au jeu-concours.  Par
conséquent,  les  personnes  qui  souhaiteraient  supprimer  ces  données  avant  la  fin  du  jeu-concours  ne
pourront  pas  par ciper  au  jeu-concours.  Les  gagnants  autorisent  expressément  les  organisateurs  à
reproduire  et  à  publier  gracieusement  sur  les  documents  d’informa on  liés  au  présent  jeu-concours
l’iden té des gagnants, à savoir les ini ales de leur nom, leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu
d’habita on  (commune).  Ce e  autorisa on  est  valable  pendant  6  mois  à  compter  de  l’annonce  des
gagnants. Tout par cipant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit  d’accès, de rec fica on et de
suppression  des  données  le  concernant  sur  simple  demande  écrite  à  l’adresse  suivante :
contact@creilsudoise.fr     

ARTICLE 11 : LITIGE

La par cipa on au jeu-concours entraîne l’accepta on pure et simple du présent règlement en toutes ses
s pula ons ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux en vigueur en France.
Le règlement du jeu-concours sera adressé à tre gratuit à toute personne qui en fait la demande, avant la
clôture du jeu-concours,  auprès de la Communauté d’Aggloméra on Creil  Sud Oise via le formulaire de
contact disponible sur le site Accueil - Aggloméra on de Creil Sud-Oise (creilsudoise.fr)
Ce règlement peut être consulté sur le même site.

Toute contesta on ou réclama on rela ve à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à l’ACSO. Tout
li ge relèvera de la juridic on compétente en la ma ère.

ARTICLE 12 : DEPOT

Le présent règlement est dépose en l’Etude SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Huissiers de Jus ce associés,
4 avenue de l’Europe – 60100 CREIL.


