
 

 

Règlement du jeu-concours photos 

« A la découverte du patrimoine industriel » 

 
 
Article 1 : organisateur et objet du jeu-concours 
La Ville de Mulhouse, située 2 rue Pierre et Marie Curie – BP 10020 – 68948 Mulhouse Cedex 9,  organise un 
concours photos sur la thématique du patrimoine industriel de Mulhouse au sens large (usines, habitat ouvrier, 
patronal…) afin de sensibiliser le public à la qualité du patrimoine mulhousien. 
Le concours se déroulera du 29 février au 10 avril 2016 minuit. 
 
Article 2 : conditions de participation 
Le concours est ouvert gratuitement sans limite d’âge à tous les photographes amateurs ou professionnels, qu’ils 
soient Mulhousiens ou non.  
Les mineurs devront être munis d’une autorisation du représentant légal. 
Le concours se décompose en deux catégories : 
- catégorie jeune (jusqu’à 18 ans)  
- catégorie adulte (plus de 18 ans) 
Une seule participation par personne est possible. 
Chaque participant est autorisé à déposer jusqu’à 3 photographies.  
Chaque participant garantit que les photographies transmises sont inédites, qu’il est l’auteur exclusif et unique de 
ces photographies  et qu’il ne viole directement et indirectement aucun droit de tiers, notamment en matière de 
droit à l’image. 
 
Article 3 : modalités de participation 
Pour participer, il convient de remplir un formulaire d’inscription disponible sur le site de la Ville : www.mulhouse.fr . 
Les participants devront envoyer leurs  photographies accompagnées du formulaire d’inscription  à l’adresse 
suivante : concoursphotovah@mulhouse-alsace.fr 
Les photographies devront comporter un titre et une courte légende. 
Elles devront avoir une qualité suffisante (300 dpi) et être au format jpeg ou tiff. 
 
Article 4 : jury 
Le jury sera composé d’élus et de techniciens de la mairie de Mulhouse, de personnes extérieures qualifiées, ainsi 
que de membres de la société civile. 
Il se réunira  le 20 avril et sélectionnera 20 clichés en tenant compte de la pertinence du traitement de la 
thématique, de l’originalité des clichés, ainsi que des choix techniques. 
 
Article 5 : désignation des gagnants, lots et exposition 
Les gagnants seront prévenus par email au plus tard le 25 avril 2016. 
Les clichés sélectionnés par le jury seront imprimés en grand format et feront l’objet d’une exposition à la mairie. 
En outre, les auteurs des trois meilleures photographies de chaque catégorie se verront attribuer un lot : 
-catégorie jeune : 
1er prix : une exposition à l’Office de Tourisme et des Congrès, une entrée pendant un an au zoo et 10 entrées à la 
patinoire (avec les patins), d’une valeur de 104 € 
2ème prix : 10 entrées à la patinoire (avec les patins) et une bande dessinée, d’une valeur de 77 € 
3ème prix : 10 entrées à la patinoire (avec les patins), d’une valeur de 59 € 
-catégorie adulte : 
1er prix : une exposition à l’Office de Tourisme et des Congrès, une soirée exceptionnelle à l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse comprenant  deux places de concert  assorties d’un temps de rencontre avec les artistes et d’une 
découverte des coulisses et une entrée pendant un an au zoo, d’une valeur de 91 €  
2ème prix : une soirée exceptionnelle à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse comprenant  deux places de concert  
assorties d’un temps de rencontre avec les artistes et d’une découverte des coulisses et un foulard, d’une valeur de 
76 €  
3ème prix : une soirée exceptionnelle à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse comprenant  deux places de concert  
assorties d’un temps de rencontre avec les artistes et d’une découverte des coulisses, d’une valeur de 46 € 



 

 

 
 
Les lots attribués ne pourront en aucun cas être repris, échangés ou convertis en espèces. 
Ils seront remis lors de l’inauguration de l’exposition ci-dessus mentionnée. 
 
Article 6 : autorisation de communication 
Par leur participation, les gagnants du concours autorisent gracieusement la Ville de Mulhouse à utiliser à des fins 
informatives, commerciales et/ou publicitaires leur nom, prénom et image dans le cadre de la communication faite 
autour du présent concours et des diverses utilisations des clichés. 
 
Article 7 : exploitation des photographies par la Ville de Mulhouse et par leurs auteurs 
7.1 Exploitation des clichés : 
Toute participation au concours suppose l’accord gracieux et non exclusif de l’auteur d’un ou plusieurs clichés 
sélectionnés dans le cadre de ce concours pour que son ou ses clichés puissent être : 
• reproduits et représentés par la Ville de Mulhouse ou avec l’autorisation de la Ville de Mulhouse, et pour une 
durée de 10 ans dans l’ensemble des pays du monde sur tous supports de communication, pour toute exposition 
(reproductions, agrandissements) et toute activité de la ville de Mulhouse 
 • reproduits et représentés dans l’ensemble des pays du monde, sur autorisation de la Ville de Mulhouse, par les 
organes de la presse écrite, télévisuelle, ou utilisant le média Internet, sur tous supports. 
La Ville de Mulhouse s’engage à ne faire aucune utilisation des clichés non gagnants. Les auteurs de ces clichés 
resteront libres d’en faire l’usage qu’ils souhaiteront.  
 
7.2 cession des droits des auteurs gagnants du concours : 
Toute participation au concours vaut engagement de cession des droits patrimoniaux d’auteurs afférents aux clichés 
sélectionnés à la Ville de Mulhouse pour une durée de 10 ans et pour tous pays. Ces droits comprennent les droits 
patrimoniaux de reproduction, de représentation et d’adaptation, de quelque manière, sous quelque forme, par 
quelque procédé et sur quelque support que ce soit, présent ou à venir. Ceci signifie notamment que la Ville de 
Mulhouse pourra faire toute adaptation des clichés gagnants qu’elle jugera nécessaire (notamment format, 
recadrage). La présente cession de droit d’auteur est soumise au droit français. 
 
Les participants au concours reconnaissent que la notoriété que la Ville de Mulhouse leur apportera constitue la 
contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur afférents à leur(s) cliché(s) et des différentes autorisations 
accordées à la Ville de Mulhouse. 
 
Article 8 : responsabilité 
L’organisateur ne pourra être tenu responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, matérielle, financière 
ou autre) survenu à l'occasion de la participation au jeu. Celle-ci vaut acceptation de cette condition.  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de panne ou d'incident technique exceptionnel empêchant le 
déroulement du jeu et pouvant provoquer d'éventuelles pertes de gains. 
L’organisateur se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler la présente opération, 
notamment en cas de force majeure ou si des circonstances extérieures à l’organisateur l’exigent et ce, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée de ce fait. 
Dans l'hypothèse où une telle annulation, modification ou prorogation devait intervenir, l’organisateur s'engage à en 
informer les participants et, le cas échéant, à leur communiquer les nouvelles règles applicables.  
 
Article 9 : informations nominatives 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants au jeu-concours dont 
les données nominatives ont été enregistrées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données les concernant. 
Pour exercer ce droit, ils devront s’adresser à la Ville de Mulhouse – Mission Ville d’art et d’histoire, 5, place Lambert 
- BP 10020 – 68948 Mulhouse Cedex 9.   
 
 
 
 



 

 

 
 
Article 10 : litiges 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement  et de 
l’arbitrage de l’organisateur. 
Le présent règlement peut être obtenu gratuitement directement auprès de l’organisateur ou en téléchargement sur 
le site internet de la Ville de Mulhouse : www.mulhouse.fr. 
Tout litige concernant son interprétation sera tranché souverainement et sans appel par l’organisateur. 
 
Article 11 Dépôt du règlement 
Le règlement du jeu-concours est déposé chez Maître Valérie GUEDJ, 21 rue Victor  Schœlcher, 68200 MULHOUSE, 
huissier de justice, qui s’est assuré de sa régularité. 

http://www.mulhouse.fr/

