
NP 1

RÈGLEMENT DU CONCOURS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Le concours en téléchargement est ouvert à tout photographe individuel qu’il soit amateur ou professionnel, quelle que soit 
sa nationalité, à l’exclusion des membres de l’évêché de Saint-Flour et des membres du Jury. Le concours étant un concours 
éthique, les photographies de crèches prises sur Internet, magazines, affiches, dessins , livres ne sont pas autorisées, 
de même que les images obtenues en violation des réglementations en vigueur en matière de préservation des données 
intellectuelles.

CATÉGORIES 2020

6 catégories réservées aux photographes âgés de + de 18 ans, et 1 catégorie réservée aux 4 ans et + :
Catégorie 1:
LES CRÈCHES DU PAYS D’AURILLAC : Sont concerné les photographes demeurant à: Aurillac, Ytrac, Crandelles, 

Sansac-de-Marmiesse, Lascelle, Mandailles, St-Julien-de-Jordanne, St-Cirgues-de-Jordanne, Saint-Simon, Velzic, Arpajon-
sur-Cère, Senilhes, Carlat, Saint-Étienne-de-Carlat, Giou-de-Mamou, Vézac, Yolet, Labrousse, Roussy, Vezels-Roussy, 
Teissières-lès-Bouliès, Jussac, Ayrens, Laroquevieille, Marmanhac, Naucelles, Reilhac, Teissières-de-Cornet, Saint-Cernin, 
Freix-Anglards, Girgols, Le Rieu, Saint-Illide, La Bontat, Tournemire, Vic-sur-Cère, Badailhac, Barriac de Vic, Cros de 
Ronesque, Jou-sous Monjou, Pailherols, Polminhac, Raulhac, Saint Clément Saint-Jacques des-Blats, Thiézac, Laroquebrou, 
Arnac, Cros-de Montvert, La Balbarie, Lacapelle Viescamp, Montvert, Nieudan, Rouffiac, St-Etienne Cantales, St-Paul Des 
Landes, Saint-Santin Cantalès, Siran.

Catégorie 2:
LES CRÈCHES DU PAYS DE SAINT-FLOUR: Sont concerné les photographes demeurant à: Saint-Flour, Alleuze, 

Andelat, Coltines, Cussac, Lavastrie, Les Ternes, Neuvéglise, Paulhac Rézentières, Roffiac, Sériers, Talizat, Tanavelle, Ussel, 
Valuéjols, Villedieu, Coren, Mentières, Montchamp, Tiviers, Vieillespesse, Chaliers, Clavières, Lorcières, Ruynes et Védrines 
Saint-Loup, Anglards de St-Flour, Saint-Georges et Vabres, Faverolles, Loubaresse, Saint-Just, Saint-Marc, Saint-Urcize, 
Saint-Rémy, La Trinitat, Fridefont, Maurines, Saint-Martial, Anterrieux, Chaudes-Aigues, Espinasse, Deux-Verges, Lieutadès, 
Jabrun, Lacapelle, St Martin, Brezons, Oradour, Pierrefort, Malbo, Narnhac, Vigouroux, Bourguet, Cézens, Gourdièges, 
Ste Marie, Paulhenc, Murat, Albepierre, Allanche, Celles, Chalinargues, Chastelsur-Murat, Chavagnac, Dienne, Joursac, 
La Chapelle d’Alagnon, Laveissene, Laveissière, Lavigerie, Neussargues, Peyrusse, Pradiers, Rescoules, SainteAnastasie, 
Ségur-lesVillas, Vernols, Vèze, Virargues, Auriac-l’Église, Laurie, Leyvaux, Lussaud, Molèdes, Charmensac, Ferrières-Saint-
Mary, Le Bru, Lusclade, Valjouze, Celoux, Chazelles, La Chapelle-Laurent, Lastic, Rageade, Saint-Poncy, Soulages, Bonnac, 
Chazeloux, Massiac, Molompize, Saint-Mary le Plain.

 Catégorie 3:
LES CRÈCHES DU PAYS DE MAURIAC: Sont concerné les photographes demeurant à: Mauriac, Anglards-de-Salers, 

Arches, Auzers, Chalvignac, Drugeac, Jaleyrac, Sourniac, Le Falgoux, Le Vaulmier, Le Vigean, Méallet, Moussages, Saint-
Vincent, Salins, Pleaux, Ally, Barriac-les-Bosquets, Brageac, Chaussenac, Escorailles, Sainte-Eulalie, St-Martin-Cantalès, 
Salers, Saint-Martin-Valmeroux, Besse, Fontanges, Le Fau, Saint-Bonnet-de-Salers, Saint-Chamant, Saint-Cirgues-de-
Malbert, Saint-Paul-de-Salers, Saint-Projet-de-Salers, Riom-ès-Montagnes, Apchon, Chanterelle, Cheylade, Collandres, 
Condat, Le Claux, Lugarde, Marcenat, Marchastel, Menet, Montboudif, Montgreleix, Saint-Amandin, Saint-Bonnet de Condat, 
Saint-Etienne de Chomeil, Saint-Hippolyte, Saint-Saturnin, Trizac, Valette, Champs-sur-Tarentaine, Antignac, Bassignac-
Vendes, Beaulieu, Champagnac, La Monsélie, Lanobre, Le Monteil, Madic, Saignes, Saint-Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, 
Veyrières, Ydes-Bourg, Ydes-Centre, Bort-les-Orgues.

Catégorie 4:
LES CRÈCHES DU PAYS DE MAURS: Sont concerné les photographes demeurant à: Maurs, Boisset, Fournoulès, 

Le Trioulou, Leynhac, Mourjou, Quézac, Rouziers, Saint-Constant, St-Etienne-de-Maurs, St-Julien-de-Toursac, St-Mamet, 
Cayrols, Glénat, La Ségalassière, Le Rouget, Marcolès, Omps, Parlan, Pers, Roannes-Saint-Mary, Roumégoux, Saint 
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Antoine, Saint-Saury, Vitrac, Montsalvy, Aubespeyre, Calvinet, Cassaniouze, Junhac, La Chourlie, Ladinhac, Labesserrette, 
Lacapelledel-Fraysse, Lafeuilladeen-Vézie, Lapeyrugue, Leucamp, Prunet, Sansac Veinazès, Sénezergues, Vieillevie.

Catégorie 5:
LES CRÈCHES HORS FRONTIÈRES: Sont concerné les photographes cantaliens (de sang et de coeur !) en exil en France 

et dans le monde
Catégorie 6:
LES DESSINS DE CRÈCHES - CATÉGORIE ENFANTS ET JEUNES (À PARTIR DE 4 ANS) Catégorie proposée aux 

enfants du Cantal et d’ailleurs.
COMMENT PARTICIPER ?

La participation et le dépôt des photos se font obligatoirement en ligne à l’adresse suivante : 
https://pollunit.com/fr/polls/nos-creches-un-retour-a-lessentiel-diocese-de-st-flour
Les inscriptions sont ouvertes du 29 novembre minuit (heure de Paris) au 26 décembre 2020 minuit (heure de Paris).
Les participants feront parvenir à leurs frais et risques leurs fichiers informatiques par le biais du site internet. Les photos 

correctement téléchargées seront visibles depuis leur compte.
Les données personnelles communiquées seront utilisées exclusivement aux fins de ce concours pour les contacter. Elles 

ne sont pas transmises à des tiers.
S’agissant des catégories réservées aux photographes âgés de plus de 18 ans :
Chaque participant pourra présenter une seule photographie.
 S’agissant de la catégorie réservée aux photographes âgés de plus de 4 ans :
Chaque participant se verra demander une autorisation parentale par le Secrétariat de l’évêché entre le 4 et le 8 janvier 2021. 

Il ne pourra déposer qu’une seule photographie.

CONTRAINTES TECHNIQUES ET DIRECTIVES NUMÉRIQUES

Sont autorisés le recadrage, le traitement noir et blanc, les modifications de certains paramètres (saturation, contraste, 
netteté, température des couleurs, balance des blancs et des couleurs) ainsi que le renforcement de la netteté, la retouche 
localisée, pour autant qu’ils n’altèrent pas le message de l’image.

Ne sont autorisés que dans la catégorie «Vision artistique», les images réalisées en utilisant les techniques numériques 
suivantes : le HDR, le focus-stacking et plusieurs expositions prises dans un même lieu au même moment.

Les images déposées devront répondre aux exigences d’enregistrement suivantes :

• Format JPEG        • Qualité minimale de 2 MB
• Rapport 3:2 (en Paysage)       • Sans bordure, filigrane ou signature

LE JURY

L’ensemble des photographies sera soumis à un Jury, dont la composition sera établi courant décembre et communiquer via 
la plateforme en ligne. Ce même jury se réunira le 15 Janvier 2021 pour désigner les lauréats.

Le Jury procédera à cette sélection dans le respect des règles d’anonymat.
S’il s’avère qu’une image lauréate n’a pas respecté le présent règlement, elle sera déclassée officiellement.
Les résultats seront communiqués le 16 janvier 2021 (si la situation sanitaire le permet) durant la cérémonie des vœux de 

l’évêque aux participants présents et aux autres par mail. Ils seront également publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux 
du diocèse de Saint-Flour. Les décisions du Jury seront sans appel.
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LES PRIX ET LA REMISE DES PRIX

Les prix ne pourront pas faire l’objet d’une contrepartie en espèces, ni de quelque nature que ce soit et sont non cessibles. Le 
concours s’effectuera en deux manches (vote du public via internet, puis vote du jury). Les prix sont des objets monastiques ou 
spirituels venant de France et du monde entier.

• Un 1er Prix dans chacune des 5 catégories «Adulte» (valeur de 100€)
• Un 2ème Prix dans chacune des 5 catégories «Adulte» (valeur de 50€)
• Un 3ème Prix dans chacune des 5 catégories «Adulte» (valeur de 20€)
• Un 1er Prix pour la catégorie «Enfants et jeunes» (valeur de 30€)
• Un 2ème Prix pour la catégorie «Enfants et jeunes» (valeur de 20€)
• Un 3ème Prix pour la catégorie «Enfants et jeunes»  (valeur de 15€)
• Le Prix du Public (valeur de 30€)
Les prix seront remis le jour de la cérémonie des vœux prévue le 16 janvier 2021 (si la situation sanitaire le permet).  Chaque 

participant sera invité à se joindre à la cérémonie. Chaque participant sera invité à se joindre à la cérémonie des vœux 
de l’évêque qui aura lieu le 16 Janvier 2021 et au cours de laquelle les résultats seront dévoilés et les prix remis aux 
lauréats présents. En cas d’absence les prix seront à récupérer auprès de l’évêché de St Flour ou à la Maison diocésaine Saint-
Paul à Aurillac uniquement les 18 et 19 Janvier 2021 qui suit.

DROITS D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION

En participant, le photographe affirme que toute image qu’il présente est son œuvre originale et qu’il est détenteur des droits 
sur l’image concernée. L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise le Diocèse de Saint-Flour à reproduire et à 
diffuser son œuvre dans le cadre de l’exposition liée au concours, de la publication d’un portfolio par notre partenaire. Il autorise 
également l’utilisation de l’image dans le cadre de la promotion du concours photo sur le web, réseaux sociaux, dans la presse et 
dans les publications réalisées par Diocèse de Saint-Flour, et ce pour une durée maximale de 3 ans. Les images seront toujours 
accompagnées du nom de l’auteur et du lieu de la prise. Le Concours s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation 
à des tiers et à ne pas faire d’autre utilisation de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur.

EXPOSITION

Dans l’éventualité de la  réalisation d’une exposition du concours,un laboratoire professionnel sera chargé d’imprimer les 
photos sélectionnées par le Jury qui seront Lauréates.

LOI INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTÉS

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. Dans tous les cas, il 
est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement européen entré en application le 
25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui ont participé au concours photo 
disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout participant 
bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression 
pour les données le concernant, sur simple demande à l’adresse suivante : communication@diocese15.fr

RESPONSABILITE

La participation au concours étant réalisée par le biais d’Internet, elle implique la connaissance et l’acceptation des limites 
d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les débits très variables ou le temps de chargement. En 
conséquence, le concours ne saurait en être tenu pour responsable.

En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement du concours ci-dessus.


