
 

CONCOURS PHOTO  2014 « Valorisation des déchets » 
REGLEMENT 

 
PRODEC (Professionnels du déchet), association Loi 1901, ayant son siège 2, avenue de Marbotte - 21000 DIJON 
organise un concours photo intitulé « La valorisation des déchets » à destination des collégiens et des lycéens de 
Bourgogne.  
 
Article 1 : Participants  
Ce concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens scolarisés en Bourgogne. 
Les participants concourent en équipe (classe, groupe, club….) avec ou sans l’encadrement d’un enseignant. Une seule 
participation par groupe d’élèves et par personne, (même nom, même prénom, même adresse) sera admise. 
Les élèves mineurs peuvent participer au concours sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation expresse et préalable du 
(ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale. Du seul fait de sa participation, l’élève mineur déclare et reconnaît qu’il a 
recueilli cette autorisation.  
La participation au concours est gratuite. 
 
 
Article 2 : Thème du concours et production attendue 
Le concours a pour thème « la valorisation des déchets ». 
Il s’agit de mettre en avant la seconde vie du déchet à travers le recyclage du matériau constituant le déchet. 
 
Ce concours est un concours photo. Sont attendus des photos simples ou des montages photo sur le thème précité. 
Les photos proposées pourront être des photos couleur, noir et blanc…. 
Un titre évoquant la solution de valorisation retenue devra être indiqué sur la fiche technique (ci-jointe). 
 
Les critères de sélection retenus seront : 

- l’esthétisme de la production et la maitrise technique ; 
- L’intérêt ou l’originalité de la solution de recyclage présentée ; 
- L’originalité du titre de la production. 

 
 
Article 3 : Calendrier et modalités de participation 
Le calendrier du concours est le suivant : 

- Etape 1 - Inscription au concours : avant le 21 février 2014 
L’inscription  sera effective à réception du formulaire ci-joint à l’adresse prodec@cci21.fr 
 

- Etape 2 – Dépôt des productions : jusqu’au 27 mars 2014 
Les participants envoient leur production à l’adresse prodec@cci21.fr  
Les productions devront être accompagnées d’une fiche technique (annexe 1). 
 

- Etape 3 – Délibération 
Un jury composé de professionnels du déchet et du recyclage adhérents à l’association PRODEC et d’enseignants se 
réunira début avril pour statuer et désigner les gagnants. 
Les gagnants seront prévenus par mail leur précisant les modalités de remise des prix. 
Le jury sera souverain et pourra jusqu’à la décision officielle de parution, apporter toutes modifications aux résultats 
de la délibération 
 

- Etape 4 – Remise des prix : sur le Salon Apprentissimo à Dijon les 15 et 16 avril 2014 
Les gagnants se verront remettre les prix en mains propres. 
Les gagnants autorisent par avance, du seul fait de l’acceptation de leur lot, la diffusion par l’organisateur de leurs 
noms, prénoms, établissement scolaire et photographies. 
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Article 4 : Droits d’auteur et droit à l’image 
Les participants certifient qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des productions envoyées. Ils autorisent la 
représentation et la reproduction gratuite des productions réalisées dans le cadre du concours. PRODEC pourra les 
utiliser pour toute opération de communication ou de mise en ligne sur internet sans limitation de durée. 
Les participants s’engagent à ce que les productions envoyées n’aient pas fait l’objet au préalable de publication, ni de 
contrat d’édition à venir et à ne pas s’être inspirés directement ou indirectement d’un document déjà publié 
précédemment. 
Les productions ne doivent pas être constitutives de contenus : 

- à caractère violent, pornographique, sexiste, raciste ou susceptible de choquer un public mineur ; 
- à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard des tiers ; 
- constituant une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle ou portant atteinte à la vie 

privée et au droit à l’image des personnes susceptibles d’être identifiées dans le reportage. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’éliminer du concours tout reportage qu’ils jugeraient contraire à ces règles. 
 
 
Article 5 : Prix 
Les lots mis en jeu sont un appareil photo numérique et des places de cinéma. 
Aucun lot ne peut être cédé, ni échangé, ni converti en argent. Un participant qui refuse le lot gagné en perd 
définitivement le bénéfice et ne peut en aucun cas en recevoir un autre par substitution. 
 
 
Article 6 : Règlement et responsabilités 
Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables si le concours devait être reporté, écourté ou 
annulé, pour des raisons de force majeure ou toute autre cause indépendante de leur volonté.  
 
La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement sans aucune réserve ni 
condition préalable du participant, le non respect dudit règlement entraînant la nullité pure et simple de sa 
participation et de l’attribution des lots. 
 
 
Article 7 : Loi Informatique et Libertés 
Les données à caractère personnel recueillies concernant chacun des participants sont obligatoires pour le traitement 
de chaque participation au tirage au sort. Elles sont destinées à la société organisatrice. 
Chaque participant dispose, en vertu de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 
2004, d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant et d’un droit d’opposition, qui 
pourront être exercés en écrivant à la société organisatrice qui a recueilli ces données. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les informations collectées dans le cadre du présent concours sont 
destinées exclusivement aux organisateurs et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière 
que ce soit. 
 
 
 


