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REGLEMENT CONCOURS PHOTOS FACEBOOK 2021 

« Retour à la vie châtenaisienne » 
 

Article 1 - ORGANISATION 

L’association Office de Tourisme de Châtenay-Malabry dont le siège social est situé 98, rue Jean 
Longuet, 92290 Châtenay-Malabry, immatriculée sous le numéro SIRET 78531260400024, organise du 
28 juin au 28 août 2021, un concours gratuit et sans obligation d'achat sur le réseau social Facebook.  

 
Article 2 - PARTICIPANTS 

La participation au jeu est ouverte à toute personne physique détenant un compte Facebook. 
 
9 participations par personne sont autorisées pendant la durée du jeu, soit une participation par semaine 
en envoyant une seule photo couleur ou noir et blanc sur la thématique précitée :  
 

- du 28 juin au 4 juillet 2021,  
- du 5 au 11 juillet 2021,  
- du 12 au 18 juillet 2021, 
- du 19 au 25 juillet 2021, 
- du 26 juillet au 1 août 2021, 

- du 2 au 8 août 2021, 
- du 9 août au 15 août 2021, 
- du 16 au 22 août 2020, 
- du 23 au 29 août 2021. 

 
 
Les votes, par le système de « likes », seront possibles jusqu’au dimanche 5 septembre minuit. 
 
La participation au concours est strictement nominative. Il est donc interdit à une même personne de 
participer sous plusieurs pseudos, avec plusieurs comptes ou pour le compte d’autres personnes. La 
violation de cette interdiction sera sanctionnée par la disqualification de plein droit et sans préavis du 
participant pour l’ensemble de ses contributions et pour toute la durée du concours.  
 
Les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration du jeu, l’ensemble des 
employés de l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry ne sont pas autorisés à participer au présent 
concours.  

 
Article 3 – MODALITÉS DU JEU  

Le participant devra tout d’abord s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme via le formulaire disponible sur 
la page Internet de l’Office de Tourisme : https://www.chatenay-malabry.fr/lactu/  

Les informations collectées seront déclarées à la CNIL et pourront être utilisées à des fins informatives. 

Le participant porte un regard photographique sur « Retour à la vie châtenaisienne ». L’approche devra 
avant tout être personnelle, créative ou insolite. Elle illustrera la thématique précitée.  

https://www.chatenay-malabry.fr/lactu/


MAJ : 19/06/2021  2 

À travers leurs œuvres photographiques, les jurys seront en mesure d’identifier la ville de Châtenay-
Malabry, son authenticité, son cadre de vie, la Ville-Parc …  

Le participant envoi sa photo de préférence par message privé sur la page Facebook de l’Office de 
Tourisme  « Châtenay-Malabry Tourisme » ou, à défaut, sur la boîte mail : tourisme@chatenay-malabry.fr. 

La photo est ensuite publiée, dans les 24h, jours ouvrés (du mardi au samedi), sur la page par 
l’Office de Tourisme dans l’album « Retour à la vie châtenaisienne ». 

Le photographe, muni de son smartphone, tablette ou appareil photo, a toute liberté sur l’angle de la prise 
de vue. Il poussera la résolution à son maximum, notamment pour les smartphones et tablettes. 

La retouche et les filtres sont autorisés. L’auteur de la photo sera invité à préciser s’il a utilisé la retouche 
et/ou les filtres le jugement des photos par le jury de l’Office de Tourisme distinguant les photos 
retouchées de celles n’ayant subi aucune modification. 

Informations complémentaires 

- L’office de tourisme se réserve le droit de refuser la publication des photos ou témoignages qui 
seraient inacceptables (objectif publicitaire ou promotionnel, atteinte aux bonnes mœurs, au 
respect de la vie privée, etc.), sans avoir à préciser les motivations de cette suppression. 

- Chaque participant garantit que la photo envoyée ne provient pas d’un tiers.  
 

Article 4 - DÉSENGAGEMENT DE FACEBOOK 

- Facebook ne peut être considéré comme responsable en cas de problème,  
- Le jeu concours n'est pas géré par Facebook, 
- Le participant fournit des informations à l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry et non à 

Facebook. 
 

Article 5 - DÉTERMINATION DES GAGNANTS  

Le concours sera clôturé le samedi 28 août 2021 à minuit. Les dernières publications seront effectuées le 
lundi 30 août avant midi. En revanche, les photos éditées pourront être « aimées / likées » jusqu’au 
dimanche 5 septembre à minuit. 3 lauréats seront désignés lors de la clôture des Journées Européennes 
du Patrimoine le dimanche 19 septembre 2021 :  

1. Le prix du public : les 3 photographies gagnantes seront celles qui auront récolté le plus de 
« j’aime / like » au moment de la clôture des votes.  
 

2. Les 2 prix du jury constitué par l’Office de Tourisme : les photographies publiées dans le cadre du 
concours seront examinées par un jury spécifiquement réuni à cette occasion qui distinguera  
 

a. 3 photos ayant subi des retouches et  
b. 3 autres non retouchées. 

Ce dernier sélectionnera donc 6 photos : les plus réussies tant pour leur approche esthétique que 
dans le cadre de leur interprétation et du respect de la thématique exposée. 

La désignation des gagnants sera effectuée lors de la clôture des Journées Européennes du Patrimoine, 
le dimanche 19 septembre, suivie de la remise des prix. 

 

mailto:tourisme@chatenay-malabry.fr?subject=Concours%20photo%20estival%202020
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La liste des gagnants sera publiée sur la page Facebook de l’Office de Tourisme le mardi 28 septembre 
2021.  

Article 6 - DÉTERMINATION ET REMISE DES LOTS 

Les gagnants du prix du public et des 2 prix du jury se verront attribuer les lots les plus importants en 
fonction de leur valeur, estimée par l’Office de Tourisme. 
 
Le reste des lots sera attribué aux photographes plébiscités par le jury et le grand public dans la limite des 
stocks disponibles.  
 
L’ensemble des lots seront découverts le jour de la remise des prix. 

Article 7 – LE JURY  

Les photos seront évaluées par un jury composé d’au moins 5 membres choisi par l’Office de Tourisme. 

Ce jury est seul compétent pour régler tout litige éventuel. 

 
Article 8 – CONDITIONS D’UTILISATIONS ET AUTORISATIONS 

Les gagnant et les participants du concours reconnaissent le droit à l’Office de Tourisme et à la ville de 
Châtenay-Malabry d’utiliser, tout ou partie, les clichés, de retoucher et de reproduire gratuitement les 
photos soumises dans le cadre de ce concours, dans tous ses supports de communication papier ou 
numérique sans limite dans le temps avec mention du nom de l’auteur. 
Ils reconnaissent également que les éventuelles personnes identifiables sur les visuels ont donné leur 
accord pour la capture de leur image et son utilisation éventuelle dans les mêmes conditions. En cas de 
litige, l’Office de Tourisme se désengage de toute responsabilité. Il en va de la responsabilité du 
photographe. 
 
 
Article 9 – APPLICATION DU REGLEMENT 

La participation à ce concours vaut, de la part du participant, l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement, y compris ses avenants éventuels et ses additifs ainsi que des modalités de déroulement du 
concours.  
 
 
Article 10 – ANNULATION 
 
L’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry, en tant qu’organisateur, se réserve le droit d’annuler ce 
concours à tout moment. 

 

Les partenaires de Châtenay-Malabry Tourisme au 23/06/2021 : 

La Ville de Châtenay-Malabry, le Club Photo Images Art Châtenay-Malabry 

 

https://www.chatenay-malabry.fr
https://www.iac.imagesartschatenay.fr/#Accueil.A

