
 
REGLEMENT CONCOURS PHOTO 

Mon Paysage de Vienne et Gartempe 
 

 REGLEMENT JEU CONCOURS 
Article 1 – Organisation du concours photo 
Le concours photo Mon paysage de Vienne et Gartempe est organisé par la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe dont le siège social est situé au 6 rue Daniel Cormier, 86500 
Montmorillon.  
Le concours photo Mon paysage de Vienne et Gartempe est désigné ci-après comme « le 
concours photo ».  
La Communauté de communes Vienne et Gartempe est désignée ci-après comme 
« l’Organisateur ». 
Les participants du jeu sont désignés ci-après comme « les Participants ».  
Les Gagnants du concours sont désignés ci-après comme « les Gagnants ».  
Des informations relatives au jeu-concours seront diffusées sur la page Facebook de 
l’Organisateur : https://www.facebook.com/CCVG86/, sur son compte Instagram 
https://www.instagram.com/vienneetgartempe ainsi que sur son site web :  
https://www.vienneetgartempe.fr/ 
 
 
Article 2 – Conditions de participation  
Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure ou mineure sous la tutelle d’un 
parent, résidant en France métropolitaine.  
Une seule participation est autorisée par personne physique et par catégorie.  
En publiant une photographie dont il est l’auteur, le Participant entre automatiquement dans le 
concours et s’engage à céder à l’Organisateur tous droits concernant cette photographie qui 
devient donc libre de droits.  
La participation au jeu-concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique 
de la participation et de l’attribution des éventuelles gratifications.  
 
 
Article 3 - Modalités de participation  
Le jeu-concours se déroule du 1er juin au 15 août 2022 minuit. La phase de publication des 
photographies est donc identique.  
 
Sur Facebook, les participants doivent poster un commentaire sur les différentes publications qui 
mentionnent le compte @ccvg86 et en utilisant le #concoursccvg86, avec :  
- une photo prise durant l’année 2022 sur le territoire de Vienne et Gartempe,  
- précision sur le lieu où a été prise cette photographie. 
Sur Instagram, les participants doivent poster un commentaire dans la description avec les mêmes 
conditions (le compte @ccvg86 et en utilisant le #concoursccvg86). 
Une seule photographie par participant est acceptée dans chaque catégorie du concours photo, à 
savoir « Paysage de carte postale » et « Paysage décalé » 
  
Si un « Participant » publie plusieurs photos, seule la première publication sera prise en compte 
dans le concours.  
 

https://www.facebook.com/CCVG86/
https://www.instagram.com/vienneetgartempe
https://www.vienneetgartempe.fr/


 
 
 
Phase de sélection par l’Organisateur :  
La CCVG sélectionnera les gagnants lors d’un Jury fin août 2022 à la CCVG 6 rue Daniel Cormier 
86500 Montmorillon. Le jury sera composé de membres de la CCVG ainsi que du CPA de Lathus. Il 
examinera l’ensemble des photographies reçues et sélectionnera les gagnants. 
 
La CCVG se réserve le droit d'interrompre le jeu ou de modifier le présent règlement. La CCVG ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable si le jeu devait être reporté, annulé ou interrompu pour 
des raisons indépendantes de sa volonté.  
 
  
Annonce des Gagnants : lundi 22 août 2022  
Les 6 photographies gagnantes (3 dans chaque catégorie du concours photo) seront publiées dans 
un post sur la page Facebook de la CCVG ainsi que sur sa page Instagram. 
  
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Instagram, Google, Apple ou 
Microsoft.  
La phase de candidature se déroulant sur la plateforme facebook ou instagram, en aucun cas 
Facebook ne saurait être tenu responsable en cas de litige lié au jeu. Facebook et Instagram ne 
sont ni organisateur, ni parrain de l’opération.  
 
 
 
Article 4 - Désignation des Gagnants  
Les Gagnants seront les Participants dont la photographie aura recueilli le plus grand nombre de 
votes de la part du Jury.  
En cas ex aequo, le Jury revotera jusqu’à identification de la photo gagnante parmi les ex aequo. 
  
Les Gagnants seront contactés par message privé via leur profil Facebook ou Instagram dans les 
jours suivants le dépouillement des votes, leur confirmant leur gain, le lot énoncé dans l’article 5 
et les modalités pour en bénéficier.  
 
Le Gagnant sera invité à la remise des prix qui aura lieu pendant la fête des paysages, les 3-4 
septembre 2022. Si le Gagnant ne se manifeste pas dans un délai de 15 jours suivant la Fête des 
paysages, le Gagnant sera considéré comme renoncer à son gain. 
 
Du fait de sa participation au concours photo, « les Participants » autorisent l’utilisation de leur 
nom, prénom pour la publication des résultats pour une durée indéterminée, sans que cette 
utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie. Le fait de participer au jeu implique 
l’acceptation pure et simple de ce présent règlement, dans toutes ses clauses sans aucune exception. 
 
 
 
Article 5 - Dotation et attribution des lots  
5.1 Valeur Commerciale de la dotation  
Les lots sont offerts par la Communauté de communes Vienne et Gartempe et le CPA Lathus. Ils 
constituent en ce sens une « dotation ».  



Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise d’une 
contrepartie de quelque nature que ce soit.  
 
LOT N°1 d’une valeur de : 110 €  
Une visite de l’abbaye de Saint-Savin pour 2 personnes et un repas pour deux personnes au 
restaurant Le Cérasus à côté de l’abbaye 
 
LOT N°2 d’une valeur de 40 €  
Une activité accrobranche pour 2 personnes au CPA Lathus 
 
LOT N°3 d’une valeur de 30 €  
Un beau livre : « Montmorillon : la Gartempe, le patrimoine naturel préservé, l’agriculture en 
évolution » Gaston Touraine  
 
LOT N°4 et 5 d’une valeur de 25 € pièce 
Un beau livre : « Regards sur le paysage Montmorillonnais » Club photo de Saulgé 
 
LOT N°6 d’une valeur de 5 € 
Un beau livre : « Patrimoine des vallées Vienne et Gartempe » Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
 
 
La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre sa valeur en espèces ou contre toute 
autre dotation. L’Organisateur ne saurait être tenu responsable pour l’utilisation ou de la non-
utilisation, voire du négoce, des lots par les Gagnants.  
En cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de 
nature et de valeur équivalente.  
 
 
5.2 Modalité d’attribution des lots  
Les noms des Gagnants seront publiés directement sur la page Facebook et Instagram CCVG86. 
Les Gagnants seront avertis par message privé. Si les informations communiquées par les 
Participants sont incomplètes et /ou ne permettent pas de l’informer de son gain, ils perdront la 
qualité de Gagnant et ne pourront effectuer aucune réclamation. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le cas de défaillances techniques quant à 
cette notification électronique de gain.  
 
Article 6 - Identification des gagnants et élimination de la participation  
Les Participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraîneront 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.  
 
Article 7 - Loi informatiques et libertés  
Les informations sollicitées pour la participation, du 1er juin 2022 au 15 août 2022 à minuit, sont 
obligatoires pour gérer toute participation au concours photo par l’Organisateur. Les informations 
recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique et être utilisées par la Société 
Organisatrice et par ses partenaires pour la publication des résultats du Jeu, à des fins statistiques 
et pour des actions commerciales.  
Les participants disposent sur les informations collectées d’un droit d’accès, de rectification ainsi 
que d’un droit d’opposition concernant notamment leur utilisation à des fins commerciales et leur 



cession aux entités et partenaires de la Société Organisatrice. Pour exercer l’un de ces droits, vous 
pouvez écrire à Communauté de communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier 86500 
Montmorillon.  
 
Article 8 - Dépôt du règlement  
Le présent règlement peut être obtenu, sur simple demande, à l’adresse de la Société 
Organisatrice, spécifiée à l’Article 1, pendant toute la durée du concours photo.  
 
Article 10 - Juridictions compétentes  
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis au tribunal 
territorialement compétent.  


