
 

 

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 

Article 1 : Objet du concours 

La Société Centrale Canine, association de loi 1901 - Siège administratif : 155 avenue Jean-Jaurès 
93 535 AUBERVILLIERS, Tél. 01.49.37.54 .00, SIRET : 14 775 495 000 26 - organise un concours 
de photographies gratuit sous l’intitulé « Pour chacun, comme pour tous le chien est unique ». 

 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure, à l’exclusion des membres du jury et 
des partenaires du concours. 
 
Le non respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 

nullité de la participation. 
 
Les participants seront autorisés à concourir dans la limite d’une seule participation au concours,  
l’envoi comportera au minimum une photo et au maximum cinq photos. 
 
Chaque participant s'engage à envoyer uniquement des photographies dont il est l'auteur et dont il 
accepte qu'elles soient publiées sous licence libre Creative Commons CC-BY 2.0 (qui autorise la 

libre réutilisation de l'œuvre à condition que l'auteur soit mentionné). Pour plus de précisions, voir 
le résumé explicatif sur la page http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/ 

La SCC garantie une utilisation non commerciale des photos du concours. 
 
Le concours est ouvert à compter du jour de l’annonce de cette ouverture sur le site internet de la 
SCC (http://www.scc.asso.fr). La date limite des envois est fixée au 13 mai 2013 (cachet de la 

Poste faisant foi). 
 
Chaque participant déclare être l’auteur des photographies présentées. Il doit être dépositaire des 

droits liés à l’image. La SCC ne pourra être tenue responsable du non respect des droits d’auteur. 
 
 
Article 3 : Thème du concours 
 
Le concours photo organisé par la SCC s’intitule «Pour chacun, comme pour tous le chien est 

unique ». Son thème général est donc l’illustration de l’importance de la relation homme-chien. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation au concours et d'envoi des photographies 

 
Chaque personne a le droit de participer une fois au concours, mais son envoi peut contenir entre 
une photo et cinq photos maximum.  

Les photographies doivent être regroupées dans le même envoi. Cet envoi doit impérativement 
être accompagné du bulletin d'inscription imprimé et signé. Ce bulletin d’inscription est 
téléchargeable sur le site internet de la SCC, www.scc.asso.frdans la rubrique actualité.  
 
Ne seront acceptées à concourir que les photographies envoyées sous fichiers numériques haute 
définition (poids minimum de 4 Mo par photographie), enregistrées au format « Jpeg ». Chaque 
fichier devra être nommé suivant la charte de nommage indiquée à l'article 5 de ce présent 

règlement. 
 
Ne seront acceptées à concourir que les photographies envoyées sur un support CD. 
Sur ce CD, devront être inscrits lisiblement en lettres majuscules (sur une étiquette autocollante ou 
directement sur le CD au feutre indélébile) : 

 Le nom, 
 L’adresse du participant, 
 Le nombre de photographies contenues sur le CD, 
 La mention « Photos sous licence libre CC-BY ». 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/
http://www.scc.asso.frdans/


 

 

 

La fiche d'inscription intégralement remplie et signée devra être jointe à l'envoi du CD. 
La date limite des envois est fixée au 13 mai 2013 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). 

  
L’envoi devra être adressé à : 
 
SCC 

"Concours photo" 
155 avenue Jean Jaurès, 
93 535 AUBERVILLIERS Cedex 
 
Aucun CD ne sera retourné à son auteur à l'issue du concours. 

Toute retouche photo est interdite afin de ne pas favoriser les photographes professionnels et 
utilisateurs de logiciel photo au détriment des amateurs. 

 
Article 5 : Charte de nommage des fichiers envoyés 
 
Chaque fichier figurant sur le CD envoyé devra être nommé de la façon suivante : 

 Pour tout participant : nom de la personne_code postal de votre commune de résidence 
(EN LETTRES MAJUSCULES NON ACCENTUEES) 
Exemple : MARTIN_23460.jpg  

Article 6 : Non validité de participation 

 
Seront considérés notamment comme invalidant toute participation : 

  

 les dossiers incomplets : (règlement non signé, bulletin incomplet, photo non jointe, fichier 
non reconnu ou endommagé, l’absence du nom et prénom des personnes et chiens 

présents sur les clichés) ; 
 les indications d'identité et/ou une adresse fausses ou envoyées à une mauvaise adresse 

électronique ; 
 la réception du dossier postérieurement à la date de validité minuit, la datation et l'heure 

de réception faisant foi. 
 la non réception de la photo sélectionnée en image haute définition et au format inapoprié 

selon la procédure requise, empêchant sa publication. 

 
Le non respect par le participant des conditions du règlement de l'opération comme de toutes celles 

qui seraient édictées par la SCC pour assurer son bon déroulement entraînera sa disqualification 
immédiate, la SCC statuant souverainement en pareil cas. 
 
Article 7 : Utilisation des photographies 
 
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation et 

de divulgation ainsi que les modalités de réutilisation envisagées (publication ou exposition). 
 
La SCC pourra utiliser à son gré tous les clichés qu’elle aura réceptionnés pour le concours et 
aucune rémunération ne sera due à ce titre. La SCC s’engage à respecter les conditions de la  

licence libre Creative Commons CC-BY 2.0 concernant l’utilisation des photos. 
 
 

Article 8 : Prix et jury 
 
Les trois premiers lauréats se verrons offrir une séance photo avec leur compagnon à l’occasion du 
Championnat de France les 1er et 2 juin à Marseille. 
 
Les meilleures photos seront publiées sur un support 4x3m sur le stand de la SCC visible par 



 

 

l’ensemble des visiteurs de l’évènement. Elles seront aussi publiées dans le numéro 316 de la 

revue VosChiens Magazine.  
 
 

 
Les photographies seront sélectionnées par le jury en fonction de leur capacité à illustrer la relation 
homme-chien. Les critères esthétiques et techniques seront appréciés par le jury de façon 
souveraine. La SCC se réserve le droit de refuser toute photo qu’elle juge dérangeante, 
provocatrice, injurieuse, discriminatoire. 
 
Article 9 : Proclamation des résultats 

 
Les résultats du concours seront annoncés sur le site de la SCC, www.scc.asso.fr, sur Chiens-

Online www.chiens-online.fr et sur sa page facebook. Les gagnants seront avisés directement par 

courriel ou par téléphone par le service de communication de la SCC.  
 
 
Article 10 : Droits photo et autorisation 
 
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent : la 

participation au concours implique qu’ils détiennent toutes les autorisations nécessaires à la 
reproduction et à la diffusion de ces images (individus majeurs ou mineurs, lieux privés, etc.). 
 
En cas de litige, la responsabilité du participant sera seule engagée. 
 
 
Article 11 : Réclamations 

 

La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent 
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats, ni au retour de leur(s) photo(s). Par 
ailleurs, ils devront s’assurer de l’accord écrit des personnes photographiées lorsque leur photo 
peut mettre en cause le droit des personnes sur leur image. Le simple fait de concourir implique 
l’acceptation de la décision, en dernier recours, du service de communication de la SCC quant aux 

difficultés qui ne seraient pas prévues par celui-ci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scc.asso.fr/
http://www.chiens-online.fr/
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-Centrale-Canine/135160526597257


 

 

Fiche d’inscription : Concours photos « Pour 
chacun et pour tous, le chien est unique » 

 
I. Auteur de la série de photographies : 

 
Nom et prénom :…………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………….  
 
..………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :………………………………………………………………………………… 
 
Commune :…………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………………… 
 
Courriel :……………………………………………………………………………………… 

  
II. Photos proposées : 

Nombre de photographies proposées :             1         2         3        4       5 
 

Photo 1 

Titre de la photo :  
 

Nom du chien présent sur 
la photo 

 

Nom de la ou les 
personnes présente(s) sur 
la photo 

 

 

Photo 2 

Titre de la 
photo : 

 
 

Nom du chien 
présent sur la 
photo 

 

Nom de la ou 
les personnes 
présente(s) 
sur la photo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Photo 3 

Titre de la 
photo : 

 
 

Nom du chien 
présent sur la 
photo 

 

Nom de la ou 
les personnes 
présente(s) 
sur la photo 

 

 

Photo 4 

Titre de la 
photo : 

 
 

Nom du chien 
présent sur la 
photo 

 

Nom de la ou 
les personnes 
présente(s) 
sur la photo 

 

 

Nom du chien présent sur 
la photo 

 

Nom de la ou les 
personnes présente(s) sur 
la photo 

 

 
Je soussigné(e)……………………………………déclare avoir pris connaissance et accepte le 
règlement du concours photos « Pour chacun et pour tous, le chien est unique ». 
 
Fait à …………………. Le …………………….2012. 
 
Veuillez retourner la présente fiche par courrier avec le CD-ROM à l’adresse suivante : 
Société Centrale Canine, « Concours Photo » 155 avenue Jean Jaurès 93 535 Aubervilliers 
Cedex.         

Photo  5 

Titre de la photo :  
 


