
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO ORGANISÉ PAR LA VILLE DE SARTROUVILLE -  ÉDITION  

SAINT-VALENTIN 2023 

 

ARTICLE 1 - PRÉSENTATION DU CONCOURS PHOTO  

La ville de Sartrouville organise un concours photo du mardi 24 janvier au lundi 13 février 2023 (envoi 

des photos jusqu’au dimanche 5 février à 23h59), à l’occasion de la Saint-Valentin. 

Les photos envoyées seront soumises au vote du public du lundi 6 février à 9h au lundi 13 février à 16h 

via la page Facebook « Ville de Sartrouville ». Les trois clichés qui auront obtenu le plus de mentions « 

J’aime » seront déclarés gagnants du concours.  

Les personnes ayant envoyé les photos gagnantes seront contactées pour la remise des lots, via 

l’adresse email qu’elles nous auront communiquée.  

ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS  

Les participants au concours doivent remplir le bulletin d’inscription sur lequel ils s’engagent à 

respecter le présent règlement. Ce bulletin doit être retourné lors de l’envoi de la photo à l’adresse : 

concours@ville-sartrouville.fr. En l’absence du bulletin d’inscription, la participation ne sera pas prise 

en compte et les photos envoyées seront effacées.  

Le règlement du concours est mis à disposition sur le site Internet de la ville sur la page :  
https://www.sartrouville.fr/actualite/saint-valentin-donnez-de-lamour-remportez-notre-concours/ 
 

Le concours est ouvert à tous les Sartrouvillois(es), agents municipaux, membres des structures 

publiques (écoles, centres de loisirs, etc), associatives et entreprises présentes sur le territoire. Il est 

réservé aux photographes amateurs. Les participants mineurs devront fournir une autorisation écrite 

de leurs représentants légaux.  

 

Une seule participation par foyer est acceptée.  

La photo doit avoir été prise dans la commune de Sartrouville, dans un lieu qui soit reconnaissable sur 

le cliché, et comporter un élément en forme de cœur.    

La photo devra avoir été prise durant la durée du concours et sera transmise uniquement par voie 

numérique.  

La photo ne devra pas avoir fait l’objet de montage.  

La participation à ce concours est gratuite.  

 

ARTICLE 3 : ENVOI DES IMAGES  

Les photographies doivent être transmises au plus tard le dimanche 5 février 2023 à 23h59 par email 

à concours@ville-sartrouville.fr accompagnées du bulletin d’inscription. 

Un accusé de réception sera envoyé par email à chaque participant. 

Il est demandé aux participants d’envoyer leur photo au format JPEG d‘une taille minimale de 5 Mo.  

ARTICLE 4 - CESSION DES DROITS PHOTOGRAPHIQUES  
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Le(la) participant(e) doit être le(la) titulaire des droits d’auteur de la photographie qu’il (elle) envoie.  

L’auteur de la photo devra s’assurer des droits à l’image des personnes présentes sur son cliché, et 

fournir le cas échéant les autorisations correspondantes.  

Si une personne reconnaissable apparait sur la photo, le participant doit s’assurer que cette personne 

accepte de participer au concours et que son image soit diffusée sur les supports de communication 

du concours (magazine municipal, site internet et réseaux sociaux de la mairie).  

Si la personne reconnaissable est mineure, le participant doit s’assurer que les responsables légaux du 

mineur acceptent que la photo de leur enfant soit diffusée sur les supports de communication du 

concours en faisant remplir aux responsables légaux le formulaire de droit à l’image disponible en 

annexe.  

En participant au concours, il (elle) autorise la représentation et la reproduction gratuite de sa photo 

dans le cadre du concours et de sa promotion ultérieure par la Ville ou de tout autre événement 

municipal, sans contrepartie financière.  

ARTICLE 5 : LES RESULTATS DU CONCOURS  

Les photos sélectionnées seront soumises au vote du public du lundi 6 février à 9h au lundi 13 février 

à 16h via la page Facebook de la ville (facebook.com/villedesartrouville). Les trois photos qui auront 

recueilli le plus de mentions « J’aime » seront proclamées gagnantes. 

L’organisateur se réserve le droit de trancher en cas d’ex aequo entre deux photos. 

Les gagnants seront informés individuellement par courriel, via l’adresse email qu’elles nous auront 

communiquée. 

Les résultats seront publiés sur le site Internet de la Ville et sur les réseaux sociaux « Ville de Sartrouville 

» (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) et dans le magazine Sartrouville le Mag’. 

ARTICLE 6 : LOTS  

Trois lots seront remportés à l’issue du concours.  

La première personne ayant recueilli le plus de mentions « J’aime » sur sa photo gagnera deux places 

pour un soin complet du dos à l’institut du Centre Aquatique de la Plaine (CAP), avec accès à l’espace 

forme (jacuzzi, hammam, sauna, bassin balneo). Les places seront valables pendant un an, la date du 

soin sera à définir par la/le gagnant(e), selon les disponibilités de l’institut. 

La seconde personne ayant recueilli le plus de mentions « J’aime » sur sa photo gagnera deux places 

pour le spectacle de cirque « Dans ton cœur », au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 

(représentation au choix le 15 février à 20h30, le 16 février à 19h30 ou le 17 février à 20h30).  

La troisième personne ayant recueilli le plus de mentions « J’aime » sur sa photo gagnera deux 

invitations valables au Cin’Hoche ainsi que dans tous les cinémas UGC. Les places seront valables 

jusqu’au 30 juin 2023 et pour n’importe quelle séance.  

ARTICLE 7 : REMISE DES LOTS 

La personne ayant remporté les deux places pour un soin complet du dos à l’institut du CAP devra se 

rendre au centre aquatique (7, rue du bas de la Plaine) et y présenter une pièce d’identité afin de 

récupérer son lot. 

http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/dans-ton-coeur/


La personne ayant remporté les deux places de spectacle sera contactée par l’équipe du Théâtre de 

Sartrouville et des Yvelines pour choisir la représentation à laquelle elle souhaite assister. Elle pourra 

ensuite s’y rendre (place Jacques-Brel) avec une pièce d’identité afin de récupérer son lot. 

La personne ayant remporté les deux invitations UGC devra se rendre au Cin’Hoche de Sartrouville (6 

rue Hoche) et y présenter une pièce d’identité afin de récupérer son lot.  

ARTICLE 8 : EXCLUSIONS  

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en 

vigueur, ainsi que les photos ne respectant pas la thématique du concours. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.  

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES  

En cas de force majeure, la Ville se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  

La Ville se réserve le droit d’annuler le concours à tout moment et s’engage à en informer les 
participant(e)s.  
 
 

 


