
Concours Photographies et Peintures « PROMENADES & ART SYLVESTRE » 29 mai- 05 juin 2020  

Mairie de Bouray-sur-Juine 
18, rue de la Mairie – 91850 BOURAY-SUR-JUINE 
Tél. : 01.69.27.13.77 – urbanisme@bouraysurjuine.fr 
www.bouraysurjuine.fr  

CONCOURS PHOTOGRAPHIES ET PEINTURES 

« PROMENADES & ART SYLVESTRE »
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Ce bulletin de participation rempli et signé devra être renvoyé avant le vendredi 8 mai 2020.

Chaque participant du concours photographique devra faire parvenir en même temps que les documents, 

une épreuve électronique des oeuvres.

NOM et Prénom  .....…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …......………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………….   Commune ………………………………………………………………………… 

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………... 

Participe (cocher la case appropriée) 

 au concours Photographies

 au concours Peintures

Nombre de photographies ou tableaux présentés (barrer les mentions inutiles)       1     2   

Les photographies (au maximum 2 par concurrent) seront au format de votre choix au minimum

21x30cm  (A4) avec un support permettant l’accrochage sur les grilles.  

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………. 

 déclare sur l’honneur que les tirages photographiques envoyés n’ont fait l’objet d’aucune
manipulation ni trucage

 certifie avoir pris connaissance du règlement du concours de la commune de Bouray-sur-Juine et
en accepte les dispositions

Nota : Sans ce bulletin rempli et signé les photographies ou tableaux ne seront pas exposés 

Fait à …………………………………………………………. 

Le …………………………………………………………… 

Signature 

mailto:urbanisme@bouraysurjuine.fr
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TABLEAU OU PHOTOGRAPHIE 1 

Titre ou légende ………………………………………………………………………………………………………. 

Représente ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dimension …………………………………………     Encadré (rayer la mention inutile)   Oui     Non 

Commentaires éventuels ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TABLEAU OU PHOTOGRAPHIE 2 

Titre ou légende ………………………………………………………………………………………………………. 

Représente ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dimension …………………………………………     Encadré (rayer la mention inutile)   Oui     Non 

Commentaires éventuels ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Mairie de Bouray-sur-Juine 
18, rue de la Mairie – 91850 BOURAY-SUR-JUINE 
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CONCOURS PHOTOGRAPHIES ET PEINTURES 

« PROMENADES & ART SYLVESTRE » 29 mai-05 juin 2020 
Règlement 

La commune de Bouray-sur-Juine (91) organise du vendredi 29 mai au vendredi 05 juin 2020 une 
exposition de photographies et de peintures sur le thème « Promenades et Art sylvestre ». Celle-ci 
se déroulera au sein de la Maison Valentine (ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Les œuvres exposées devront nous faire découvrir les trésors que vous aurez repérés    lors de vos 
vagabondages sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français et / ou de la CC Entre Juine et 

Renarde. 

Article  1 : Conditions de participation 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte aux seuls photographes ou peintres 

amateurs, sans restriction d’âge (autorisation des parents pour les mineurs). 

Il est obligatoire que le participant soit l’auteur de l’œuvre et que cette dernière n’ait pas déjà été primée 

dans un autre concours ou présentée lors des précédentes éditions. 

Les participants au concours a acceptent que tout ou partie des œuvres présentées dans le cadre de 

l’événement soient utilisées lors d’éventuelles autres manifestations. 

En tout état de cause, le participant s’engage à proposer une photographie ou un tableau dont l’image 

respecte les droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des législations en vigueur et qui soit, d’une 

manière générale, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

Pour les photographies, l’auteur certifie que celles-ci ne présentent aucune manipulation ni trucage 

comme photomontage, filtre, etc. 

En cas de violation de ces règles, la commune de Bouray-sur-Juine se réserve le droit 

d’annuler l’inscription du participant. 

Article  2 : Modalités de participation 

Chaque participant (peintures ou photos) devra envoyer son bulletin de participation rempli et signé avant 

le vendredi 8 mai 2020.

Les tableaux et photographies seront déposés à la Maison Valentine (1, Place de l'Orme St Marc) 
mardi 26 mai 2020 entre 9h et 17h. Les oeuvres pourront être récupérées le vendredi 05 juin à partir de 
18h45 (après la remise des prix).

Chaque participant au concours photos devra nous faire parvenir en même temps que les documents 

d’inscription, une épreuve électronique des clichés. Dans le cas contraire, les œuvres exposées ne  seront 

pas rendues à la fin de la manifestation. 

Les photographies seront au format de votre choix au minimum 21x30cm (A4) avec un 

support permettant l’accrochage sur les grilles.

Une étiquette autocollante apposée au dos de l’œuvre précisera les éléments suivants : nom et prénom de 

l’artiste, titre ou légende de l’œuvre et le nom du site où elles ont été prises.  

mailto:urbanisme@bouraysurjuine.fr
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Article  3 : Prix 

Ce concours « photographies et peintures » sera doté de plusieurs prix (bons d’achat, produits 
locaux et ouvrages) qui seront attribués par catégorie :

 Prix du public

 Prix de la commune de Bouray-sur-Juine

 Prix du jeune lauréat de moins de 16 ans

Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix.

Pour le prix du public, des bulletins de vote seront mis à disposition des visiteurs de l’exposition sur les 

8 jours. La clôture du scrutin aura lieu vendredi 05 juin à 17h.

Les lots non réclamés dans un délai d’un mois ne seront plus délivrés. Les lauréats seront avertis 

personnellement des résultats par courriel ou par téléphone au cours du mois de mai 2019. 

Article  4 : Publications 

Les photographes et les peintres autorisent la commune de Bouray-sur-Juine ainsi que ses partenaires à 

utiliser librement ces clichés pour reproduction et représentation, à savoir : 

 sur le site internet et sur les publications de la commune,

 pour les éditions, expositions, affiches, etc. réalisées par nos partenaires dans le cadre

de leurs activités propres,

 pour toute publication dans les médias dans le cadre de la promotion du concours ou de

ses activités.

En contrepartie, la commune s’engage à mentionner les auteurs sur tous les supports sur lesquels les 

œuvres seront reproduites. 

Article  5 : Accord du règlement 

La participation au concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du présent 

règlement.  

C’est   pourquoi aucune inscription ne pourra être prise en compte si le bulletin de participation ne nous 

est pas renvoyé rempli et signé avant le vendredi 08 mai 2019

En cas de non-respect du présent règlement, la candidature ne saura être prise en compte. 

Article  6 : Autorisation de reproduction et de représentation 

Les participants fourniront à la commune de Bouray-sur-Juine l’autorisation de reproduction et de 

représentation par accord écrit des édifices, des sites et des personnes photographiés (modèle ci-joint). 

Article  7 : Pertes et retards des dossiers 

La commune de Bouray-sur-Juine ne saurait être rendue responsable des retards et pertes d’envoi des 

photographies ou versions numériques du fait des services postaux ou de leur disparition dans un tout 

autre cas fortuit. 

Article  8 : Dossier incomplet 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu (format, dossier, fiche descriptive, délai non respecté, …). 

Article  9 : Annulation du concours 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas d’annulation du concours si les 

circonstances l’imposaient. 

 Prix de la Maison Valentine
 Prix Semaine Développement Durable
 Prix du PNRGF
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Mairie de Bouray-sur-Juine 
18, rue de la Mairie – 91850 BOURAY-SUR-JUINE 
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CONCOURS PHOTOTOGRAPHIES ET PEINTURES 

« PROMENADES & ART SYLVESTRE» 

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE 
QUANT A LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 

Ce document sera renvoyé en même temps que le bulletin de participation dûment rempli et signé avant 

le vendredi 08 mai 2020. 

Je soussigné(e) .....…………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à …......…………………………………………………………………………………………………… 

Consens à la réalisation (prise de vue) et à la divulgation de l’image sur laquelle j’apparais, suivant les 
caractéristiques ci-après, et ceci sans limitation quant à la durée ou au support : 

 sujet traité ……………………………………………………………………………………………………. 

 date de la prise de vue …………………………………………………………………………………….. 

 lieu de la prise de vue ……………………………………………………………………………………… 

 commentaires éventuels …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Les photographies ainsi réalisées pourront être utilisées librement, sans aucune limitation, par la 
Commune de Bouray-sur-Juine dans le cadre de ses activités. 

Fait à …………………………………………………………. 

Le …………………………………………………………… 

Signature 

mailto:urbanisme@bouraysurjuine.fr
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