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Règlement du concours photo 
organisé par le SIPLASUD 

 

 
Siège social : Mairie de Marsannay-la-Côte 

21160 MARSANNAY-LA-CÔTE 
contact@syndict-plateau-sud-dijonnais.fr 

 
 

Article 1 : Objet 
 
 Le Syndicat Intercommunal de sauvegarde et de mise en valeur du Plateau du Sud Dijonnais 
(SIPLASUD), domicilié à la Mairie de Marsannay-la-Côte, Place Jean Bart, 21 160 Marsannay-la-
Côte, organise un concours photo dont le thème est « Le plateau se dévoile » ; photographies 
prises sur le plateau du Sud Dijonnais, mettant en valeur ou révélant son patrimoine naturel et/ou 
historique et/ou les activités de loisirs. 

Ce concours intervient dans le cadre du quarantième anniversaire du SIPLASUD, syndicat 
portant la mission de protection de l’espace naturel et d’accueil du public en compatibilité avec les 
enjeux écologiques en présence sur le plateau. Les clichés sélectionnés feront l'objet de cartes 
postales.   
  
Plateau du Sud Dijonnais (territoire d’action du Syndicat, défini en 1975): combe St Joseph, zone à 
l’Est de la RD108 à Corcelles-les Monts, plateau de Chenôve/Marsannay-la-Côte/Couchey 
  
Article 2 : Conditions de participation 
 
 Ce concours, gratuit, est ouvert à toute personne à l’exclusion des membres du comité 
syndical du SIPLASUD. 
  
 La participation à ce concours photo requiert l'acceptation sans restriction ni réserve du 
présent document. 
 
 Toute participation illisible, incomplète ou envoyée ou déposée après la date limite, sera 
considérée comme nulle. 
 
 La (les) photo(s) envoyée(s) ou déposée(s) doit (doivent) être : 
– en noir et blanc ou sépia ou en couleur 
– au format  20 x 30 (argentique) ou 20 x 27 (numérique) 
– libre(s) de toutes contraintes matérielles (cadre, mise sous verre, montage) 
– légendée(s) au dos avec la localisation et la date de la prise de vue 
 Les photos montages sont acceptées. 
  
 Le nom et l'adresse du participant devront apparaître au dos de chaque tirage. 
 
 Le bulletin d'inscription, dûment rempli et signé devra être joint à l'envoi. 

Les participants s’engagent à fournir les négatifs ou fichiers numériques sur demande du 
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SIPLASUD pour reproduction et utilisation.  
 
Article 3 : Modalité de participation 
 
 Le concours se déroule du 1er juin à 8h au 31 août à 17h30. 
 

Trois tirages maximum par participants sont acceptés. 
 
 Le participant atteste sur l'honneur de sa qualité d'auteur de la (des) photographie(s) qu'il 
envoie. Il reste seul responsable des sujets qu'il photographie et des droits y afférents. Les 
organisateurs se réservent le droit de supprimer toute photo présentant une anomalie dans la 
question du droit à l’image. 

 
Les photographies doivent être envoyées ou déposées sous enveloppe à l’adresse suivante :  

SIPLASUD- Mission Développement Durable 
Place Pierre Meunier 
Mairie de Chenôve 
21 300 CHENÔVE 

 
Le bulletin de participation et l’autorisation des éventuelles personnes photographiées de-

vront être joints dans l’enveloppe.  
Les envois pourront être doublés d’un envoi numérique à l’adresse : contact@syndict-plateau-

sud-dijonnais.fr 

  
  Les participants qui désirent récupérer leur(s) photographie(s) ont la possibilité de joindre 
à leur envoi une enveloppe ou un emballage suffisant et affranchi pour le retour.   
  
 
Article 4 : Jury 
 

Le cliché sélectionné fera l’objet de cartes postales éditées à l’occasion du 40ème anniver-
saire du SIPLASUD. 

Le jury, souverain dans ses décisions, tiendra particulièrement compte de l’aspect artistique 
et de l’originalité des photographies présentées.  
 
 
Article 5 : Utilisation des photographies 
 

Chaque participant déclarant être l’auteur des photos déposées reconnaît et accepte qu’en 
les soumettant, il autorise le SIPLASUD à utiliser ses photos sans aucune forme de rémunération, 
dans le cadre suivant : sites web, presse locale, édition des bulletins municipaux, exposition, im-
pression de cartes postales en vente, brochures touristiques.  

Pour toute utilisation dans ce cadre, l’identité de l’auteur sera notifiée en copyright ou dans 
les mentions légales. Il revient au participant de préciser sous quelle forme d’identité il souhaite 
être notifié (nom, prénom, pseudo...).  
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