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RÈGLEMENT DU CONCOURS

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le concours est ouvert à toute personne résidant en France métropolitaine ayant un lien vivant ou ayant un attachement 

particulier pour le département du Cantal. Les personnes mineures peuvent participer à condition d’avoir reçu une 
autorisation de leurs parents ou tuteurs légaux avant leur inscription sur la plateforme PollUnit.

QUELLES SONT LES DATES ?
Pour participer,  vous devez envoyer votre photo sur la plateforme PollUnit avant le 25 Décembre au soir. Aucun retard 

ne pourra être toléré.
Pour rester informé(e), il est possible de vous inscrire à notre newsletter diocésaine, de nous suivre sur Facebook, 

Instagram et/ou Twitter.

EST-IL POSSIBLE DE SOUMETTRE PLUSIEURS PHOTOS ?
Pour des raisons de logistique, il n’est pas possible de nous soumettre plusieurs photos. Vous devez sélectionner, vous 

même, la photo mettant le plus en valeur votre crèche et l’envoyer via la plateforme. 

POURQUOI LES PHOTOS DE CRÈCHE N’APPARAISSENT-ELLES PAS SUR LA 
PLATEFORME ?

Les photos ne seront diffusées qu’une fois la période de vote ouverte, soit à partir du 26 Décembre. Par ailleurs, durant 
la période d’inscription, votre photo doit être validée par nos administrateurs avant de pouvoir concourir. Ce temps de 
validation peut prendre quelques heures. 

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer, il faut s’inscrire sur la plateforme PollUnit à l’adresse suivante : https://pollunit.com/fr/polls/nos-creches-

un-retour-a-lessentiel-diocese-de-st-flour
Ce lien est également accessible depuis le site du diocèse à l’adresse : https://www.diocese15.fr/concours-de-creche-

nos-creches-un-retour-a-lessentiel
Vous devez ensuite renseigner votre adresse e-mail, déposer votre fichier (d’une taille maximale de 50 Mo, au format 

PNG ou JPG), donner un titre à votre image et accepter les conditions de téléchargement. Tout ceci avant la date de 
clôture des participations.

A QUELS CRITÈRES DOIT RÉPONDRE LA PHOTO POUR PARTICIPER ?
Pour participer, il faut proposer une photographie de crèche
Elle doit être en JPEG et au format paysage.
Retrouvez plus de détails dans le règlement.

COMMENT PRÉPARER LA PHOTO À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE ?
La photographie doit être d’une taille comprise entre 2 et 50 Mo. Si cette dernière est supérieure à 50 Mo, vous devez 

réduire sa taille en utilisant le logiciel: https://image.online-convert.com/fr/convertir-en-jpg 

FAQ DU CONCOURS
«Nos crèches, un retour à l’Essentiel»
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QUE FAIRE SI LE TÉLÉCHARGEMENT DE LA PHOTO VIA LE SITE NE FONCTIONNE PAS ?
Il faut vérifier que le fichier respecte bien les recommandations et réessayer avec une meilleure connexion internet, si 

possible filaire. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez les organisateurs à l’adresse communication@diocese15.fr : ils 
vous indiqueront la procédure alternative à suivre.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DU JURY ?
Les décisions du Jury s’établissent principalement sur les critères suivants :
- La pertinence de la photo par rapport au thème de la crèche
- La qualité et l’originalité de la prise de vue
- La qualité technique, de photographie et de mise en scène
- L’appréciation personnelle
L’évaluation des photos en compétition est un tout, aucun critère n’est prioritaire par rapport à un autre.

QU’EST-CE QUE LA CATÉGORIE “ENFANTS ET JEUNES” ?
Cette catégorie un peu particulière s’adresse aux enfants et jeunes de plus de 4 ans. Elle leur propose de prendre une 

photo d’une crèche réalisée par eux-même, en bricolage, en dessin, en tissu… Soyez créatifs !

COMMENT SOUTENIR UNE PHOTO ?
Les votes seront disponibles à partir du 26 Décembre sur la plateforme. Pour soutenir une photo, il faut cliquer sur les 

étoiles sous la photo choisie et attribuer le plus d’étoiles à cette dernière. Pour voter, vous devrez renseigner votre nom ainsi 
que votre adresse email. 

Chaque votant ne peut voter qu’une seule fois pour la même photo sur toute la durée de la phase de vote. Il n’y a aucune 
limite sur le nombre de photos qu’il est possible de soutenir.

COMMENT FONCTIONNE LE PRIX DU PUBLIC ?
Le Prix du Public sera remis au participant dont la photo aura obtenu le plus de votes via la plateforme en ligne. En cas 

d’égalité de votes entre plusieurs participants, le gagnant sera désigné par le jury.

LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE PEUT-ELLE IMPACTER LE CONCOURS ?
La remise des prix du 16 Janvier peut être déplacée si les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire le demandent. 

Pour toutes questions supplémentaires, 
contactez le support à communication@diocese15.fr


