
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 

« Drôles d'histoires avec mon papa » 

 

 
Article 1 : Présentation du concours 
La 8e édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance invite les acteurs de la Petite Enfance à proposer 
diverses actions et animations sur le thème « Drôles d'histoires », durant la semaine du 20 au 27 mars 
2021. Dans ce cadre, l'Association À Petits Pas organise un concours photos libre et gratuit ayant pour 
objectif de valoriser les papas – souvent moins représentés dans le monde de la Petite Enfance – dans leur 
relation avec leur(s) enfant(s). Le but est de souligner l'importance de la relation entre le père et ses 
enfants durant l'enfance. 
 

Aucune photographie ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et de l'exposition qui se 
tiendra dans l’une des bibliothèques du réseau Idélire (CC4R) en mars et avril 2021 (le lieu et les dates sont 
en cours d’organisation et seront précisées utlérieurement). 
 

Le concours se déroule du 12 mars 2021 au 22 mars 2021. 
 

Le concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.  

 
Article 2 : Organisateur et partenaires 
L'organisateur de ce concours photos est l'Association À Petits Pas, 73 place Germain Sommeiller 74490 
SAINT-JEOIRE.  
L'organisateur du concours photos fait appel à un ensemble de partenaires pour la constitution des prix : 
- Jessica Delcambre, photographe professionnelle à Viuz-en-Sallaz 
- Le restaurant « La Table d'Émilie » à Viuz-en-Sallaz 
- Valéri'n Massage, bien-être et massages à Saint-Jeoire 
- Valérie Passaquay, réflexologue à Ayse 

 
Article 3 : Thème 
Les photos auront pour thème « Drôles d'histoires avec mon papa ». 
Il sera laissé libre cours à l'imagination des participants pour illustrer ce thème. 
Rappelons que l'objectif est de valoriser les papas et de souligner l'importance de la relation entre le père 
et ses enfants durant l'enfance. 

 
Article 4 : Dates et durée du concours 
Le concours se déroule du 12 mars 2021 au 22 mars 2021. 
Toute photographie reçue en dehors de cette période ne sera pas prise en compte. 

 
Article 5 : Conditions de participation 
- Le concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans, disposant d'un accès à internet et 
d'une adresse électronique valide, à l'exclusion des membres du jury. 
- Les photographes professionnels sont exclus du concours. 
- La participation au concours est gratuite. 
- Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne. 
- Le participant déclare être l'auteur de la photographie qu'il envoie. 
- La participation au concours (par l'envoi d'une photo) implique l'entière acceptation, sans réserve, du 
présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 

 
Article 6 : Contraintes techniques et spécificités des photographies 
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leur photographie que les conditions suivantes sont 
respectées :  
- Photos acceptées uniquement en haute-définition (1 Mo ou plus). 
- Les photos peuvent être légèrement retouchées. Les retouches acceptées sont les suivantes : recadrage, 
traitement noir et blanc, modifications de certains paramètres (saturation, contraste, netteté, température 
des couleurs, balance des blancs et des couleurs). Les photos avec montages ou ajouts seront refusées. 



- Les photographies devront être libres de droit : la photographie ne contient ou ne mentionne aucune 
marque de commerce, logo ou autre signe distinctif (sur les vêtements portés, accessoires et décors). 
- La photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit que ce soit, 
y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de commerce ou à tout autre 
droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la protection de la vie privée de quelque 
personne physique ou morale que ce soit. 
- Si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant devra avoir obtenu 
l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs du 
concours d'utiliser cette photographie (exposition). 
- La photographie ne devra pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas 
constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou de délits, à 
une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies à 
caractère pornographique, érotiques ou pédophiles ne sont pas autorisées. Les photographies feront l'objet 
d'une modération et seront donc contrôlées par l’organisateur. 
- Les photographies feront l’objet d’une modération et sélection au préalable par l’organisateur. 

 
Article 7 : Exclusions 
En cas de litige ou de doute sur la qualité et l’origine de la photographie, le jury se réserve le droit de ne pas 
retenir un participant. Le présent règlement du concours est soumis au droit français.  

 
Article 8 : Modalité de participation 
Les photographies devront être envoyées au format numérique « JPG » en pièce jointe d'un e-mail à 
l'adresse accueil@a-petits-pas.fr du 12 mars 2021 au 22 mars 2021.  
Le nom du fichier de la photographie devra être sous la forme « nom_prenom.jpg » 
Le sujet de l'e-mail sera sous la forme «  Concours Photos - nom - prénom » 
Le corps de l'e-mail comprendra : 

 Le nom et le prénom du participant 
 L'adresse postale 
 Le numéro de téléphone 
 L'adresse mail 

 
Article 9 : Exposition 
Les participants autorisent l'Association À Petits Pas à imprimer les photos envoyées (sans recadrage ou 
autres modifications) et à en exposer certaines dans l’une des bibliothèques du réseau Idélire 
(bibliothèques de la CC4R) durant les mois de mars et avril (lieu et dates en cours d’organisation) 

 
Article 10 : Jury du concours 
Le jury est composé d'au moins deux membres du conseil d'administration de l'Association À Petits Pas. 
Durant les sélections, les photos seront anonymisées.  
La sélection se fera en deux temps : 
- Une première sélection des photos les plus pertinentes, qui seront exposées.  
- Une deuxième sélection pour désigner, parmi la première sélection, les 6 photographies qui seront 
primées. 

 
Article 11 : Critères de sélection 
Les photographies seront évaluées selon les critères suivants : 

 Respect de la thématique 
 La mise en valeur de la place du père, de la relation avec son enfant (ou ses enfants) 
 Originalité / Imagination 
 Esthétique 

 
Article 12 : Prix (récompenses) 
Six prix sont à remporter : 
- 1er prix : Séance photo, avec  10 photos au choix, par Jessica Delcambre, Photographe professionnelle à 
Viuz-en-Sallaz (Valeur : 190 €) 

mailto:accueil@a-petits-pas.fr


- 2e prix : Repas au restaurant « La table d’Émilie » à Viuz-en-Sallaz, à emporter, ou sur place quand le 
restaurant réouvrira (Valeur : 50 €). 
- 3e prix : Bon pour un massage enfant chez Valéri'n massage à Saint-Jeoire (Valeur : 39 €) 
- 4e, 5e et 6e prix : Séance de réflexologie pour enfant chez Valérie Passaquay à Ayse (Valeur : 20 €) 

 
Article 13 : Annonce des résultats et remise des prix 
Les gagnants seront directement contactés par l'association À Petits Pas. 
Seuls les noms et prénoms des gagnants seront publiés (sans les photos) : 

 Site internet www.a-petits-pas.fr 
 Publication sur la page Facebook et le compte Instagram de l'association À Petits Pas 

Les prix seront à retirer auprès de l'association À Petits Pas, au bureau de l’association (73 place Germain 
Sommeiller 74490 SAINT-JEOIRE) ou tout autre lieu fixé au préalable entre le gagnant et l’association. Les 
prix ne pourront pas faire l’objet d’une contrepartie en espèces, ni de quelque nature que ce soit. 

 
Article 14 : Contestation des résultats 
Le jury est souverain dans le choix des présélections et des finalistes. La participation au concours photo 
implique l’acceptation de l’ensemble des conditions du règlement du concours et des résultats. Aucune 
contestation ne pourra être prise en compte.  

 
Article 15 : Loi informatique, fichiers et libertés 
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés uniquement dans le cadre de ce 
concours photo. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et du décret n° 2005 – 1309 du 20 
octobre 2005, les participants bénéficient auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, 
d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant, sur simple 
demande. Les demandes devront être adressées à l’adresse suivante : accueil@a-petits-pas.fr 

 
Article 16 : Responsabilité 
Les gagnants s'engagent à dégager de toute responsabilité l'Association À Petits Pas, ses représentants et 
les partenaires de ce concours, de tout dommage qu'ils pourraient subir en liaison avec l'acceptation du lot 
gagné. Ainsi, les gagnants déclarent être informés et accepter expressément que l'Association À Petits Pas 
ne puisse être tenue responsable d’un préjudice d’aucune nature (personnelle, physique, matérielle, 
financière ou autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au présent jeu concours et de 
ses suites. L'Association À Petits Pas décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être 
causé au gagnant à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du gain. L'Association À Petits Pas ne 
saurait être tenue responsable dans le cas d’éventuelles grèves, retards des services d’expédition des 
dotations ne permettant pas au gagnant d’en profiter pleinement. L'Association À Petits Pas n’assume 
aucune responsabilité quant à l’état de livraison et/ou en cas de vols des dotations acheminées par voie 
postale. L'Association À Petits Pas se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. La participation des joueurs 
au concours se fait sous leur entière responsabilité. En ce sens, la participation implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau.  

 
Article 17 : Fraude 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que 
toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et 
simple de la participation de son auteur.  

 
Article 18 : Condition suspensive du concours 
L'association À Petits Pas se réserve le droit d'annuler le concours par manque de participants. 
 

http://www.a-petits-pas.fr/

