
  

 

 

 

 

 
PRÉSENTATION 

Pour célébrer la Fête de la Nature qui aura lieu du 18 au 22 mai 2022 et le lancement du parcours « Arbres » sur 
l’application Visite Patrimoine, la Micro-Folie de Saint-Jean-d’Angély organise un concours photo sur le thème 
des arbres angériens. 

Ce concours est ouvert aux particuliers et aux établissements scolaires angériens. Partagez votre sensibilité 
envers le patrimoine arboricole en immortalisant en photo le coin de nature qui vous est cher ou en laissant 
libre cours à votre créativité et tentez votre chance pour remporter l’un des trois prix mis en jeu. Un prix 
spécial scolaire sera également décerné. 

Aucune limite d’âge n’est fixée. En ce qui concerne les participant(e)s mineur(e)s, une autorisation parentale 
est requise. 

CE CONCOURS SE DÉROULERA DU 1ER AU 15 MAI INCLUS POUR LE GRAND PUBLIC ET DU 11 AVRIL AU 15 MAI POUR LES ÉCOLES. 

L’ensemble des œuvres sera restitué via le Musée numérique de la Micro-Folie le samedi 21 mai entre 16h30 et 
18h. À 17h, l’établissement scolaire et les trois photographes qui se seront distingués par leur talent et 
l’originalité de leur regard, seront récompensés par le jury. 

 

FORMAT 

Les photos, en noir et blanc ou en couleurs, légendées avec le lieu de la prise de vue, seront transmises sous 
format numérique à : melanie.gallo@angely.net  

Chaque participant et chaque classe pourra présenter deux clichés au maximum.  

Les photos devront être accompagnées de l’identité de l’auteur et de ses coordonnées (mail et téléphone). 
Les photos des classes devront être accompagnées des noms de l’école et de l’enseignant, du niveau scolaire 
et des prénoms des élèves. 
 

FÊTE DE LA NATURE – CONCOURS DE LA PLUS BELLE PHOTO 

UTILISATION 

Les photographies pourront faire l’objet d’une présentation sur les supports de la Ville de Saint-Jean-d’Angély 
(bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, etc.). Les choix de publication et de diffusion relèvent de la 
seule responsabilité de la Ville de Saint-Jean-d’Angély. 

Les photographies sont considérées sans valeur commerciale. La participation personnelle à ce concours vaut 
acceptation expresse par l’auteur des termes de ce règlement. Il est rappelé l’application du code L.121-1 du 
Code de la Propriété Intellectuelle sur le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Toutefois, l’auteur 
ne revendiquera aucun droit particulier ni ne pourra exercer de recours envers la Ville de Saint-Jean-d’Angély. 

En accord avec la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés et l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du nouveau règlement européen sur la protection des données 
personnelles (RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données), les participant(e)s à ce concours 
bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les 
concernent. Pour exercer ce droit, il suffira d’en faire la demande auprès de la Ville de Saint-Jean-d’Angély. 
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