
Concours 

Photos

Du 15 juin au 15
septembre 2019

R È G L E M E N T

ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DATES DU
CONCOURS
La concession HONDA 7ème AVENUE – 147 Avenue de Paris
– 94800 Villejuif organise un concours photographique, libre
et gratuit, du 15 juin 2019 au 15 septembre 2019 (date limite
d’envoi).

 
ARTICLE 2 – THÈME DU CONCOURS
LA MOTO HONDA AU CŒUR DE L’AVENTURE ESTIVALE
2019
Ce concours photo entend montrer votre moto HONDA dans
tous ses états durant l’été 2019 et son rôle dans la réussite
de vos vacances. Partir en moto est une véritable aventure.
Sortez votre smartphone et partagez vos coups de cœur
avec votre meilleur cliché.
 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes
amateurs et majeurs à l’exclusion des membres du jury et
de leur famille.
Les participants au concours doivent être dépositaires des
droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes
identifiables sur la photo.
Une seule participation, autrement dit, une seule
photographie par personne sera acceptée.
La photographie soumise devra être prise à partir d’un
smartphone, ce qui exclut les photos de professionnels.
Le participant devra respecter les conditions demandées à
l’article 4 du présent règlement.
 
En participant, l’auteur déclare avoir pris connaissance et
accepté les conditions de participation publiées dans le
présent règlement. Il déclare être l’auteur de la photographie
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LA PHOTOGRAPHIE
ET FICHIERS
La photographie qui sera soumise devra être originale, en
couleur et mettre en scène la moto HONDA, avec ou sans
individus, en situation durant l’été 2019.
Elle pourra par exemple avoir une approche graphique et
naturelle, souligner une ambiance lumineuse particulière
réalisée sur un site typique, montrer un univers coloré
particulier à l’été.

 

La participation au concours s’effectue par envoi d’un fichier
numérique via le site www.honda-7emeavenue.com où le
formulaire d’inscription devrait être dûment rempli pour
valider la participation.
 
Le fichier devra :
·     être en jpg ou png
·     n’avoir fait l’objet d’aucun montage (les filtres sont
acceptés)
·     être inférieur à 5 Mo
 
Données obligatoires du formulaire de participation en ligne
pour valider la participation :
·        Nom et prénom de l’auteur
·        Coordonnées postales de l’auteur
·        N° de téléphone et email de l’auteur
·        Nom précis du lieu de la prise de vue, le département
·        Date de la prise de vue
·        La mention « j’autorise la concession Honda 7ème
AVENUE de Villejuif à utiliser cette photographie pour les
besoins de valorisation du concours et de communication.
·        La mention « j’ai pris connaissance du règlement du
concours et j’accepte les conditions de participation ».
 
Pour toute information technique complémentaire, contactez
les organisateurs : contact@honda-7emeavenue.com
 

ARTICLE 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES
Les responsables du concours se réservent le droit
d’annuler le concours par manque de participations dont la
limite a été fixée à 50 participations.
Le jury se réserve également le droit d’annuler une
participation si la photographie ne répond pas aux règles de
décence et d’éthique publiques ou ne respecte pas le présent
règlement.
Le participant ne pourra pas contester la décision des
organisateurs.
 
Dans le cas de photographie en espace privé, l’auteur
s’engage à disposer des autorisations des propriétaires des
espaces concernés. En cas de doute sur ces éléments
d’éthique ou de non-respect avéré de l’art.3, le jury se
réserve le droit de ne pas retenir la participation. Dans le cas
de présence humaine sur la photographie, l’auteur s’engage
à disposer des autorisations de prise de vue des personnes
présentes sur l’image.
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ARTICLE 6 – RÉSULTATS ET PUBLICATION
Les résultats seront communiqués sur le site www.honda-
7emeavenue.com le 30 septembre 2019 au plus tard.
Les auteurs des photographies sélectionnées seront
contactés par mail.

 
ARTICLE 7 – CONTESTATION DES RÉSULTATS
Le jury est souverain dans le choix des lauréats. La
participation au concours photo implique l’acceptation de
l’ensemble des conditions du règlement du concours et des
résultats. Aucune contestation ne pourra être prise en
compte.

 
ARTICLE 8 : UTILISATION DES ŒUVRES
Une copie en haute définition sera demandée aux lauréats
pour utilisation. Des tirages seront éventuellement exposés à
la concession pendant une durée illimitée.
Les photographies primées seront publiées sur le site
www.honda-7emeavenue.com et sur les réseaux sociaux.
La concession HONDA 7ème AVENUE est dépositaire des
expositions des concours photo. Dans le cadre de la
promotion des futurs concours, elle peut être amenée à
diffuser les archives du précédent concours avec les
mentions de droits d’auteur des photographies.

 
ARTICLE 9 – PRIX DU CONCOURS 2019
Le premier prix attribué sera un gilet AirBag d’une valeur de
plus de 400 euros.
Le second prix attribué sera un casque d’une valeur de plus
de 100 euros
Le troisième et dernier prix sera une paire de gants de près
de 60 euros.
 
Aucun prix ne pourra être échangé ou converti en
numéraire. Le nom du bénéficiaire ne pourra en aucun cas
être modifié.
 
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de
tout problème lié au déroulement du concours qu’il s’agisse
d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre
nature.
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En cas de force majeure 7ème AVENUE 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.

 
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS
La participation au concours implique l’acceptation de
l’ensemble du règlement du présent concours. Son non-
respect entraînera l’annulation de la candidature.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application
du présent règlement sera étudiée par les organisateurs,
souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à
la conception du concours.
Le présent règlement du concours est soumis au droit
français.

 
ARTICLE 12 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
(RGPD)
Les renseignements fournis par les participants pourront
être utilisés dans le cadre des concours photo de 7ème
AVENUE et dans toute communication provenant de 7ème
AVENUE.
 
Les informations recueillies dans le formulaire de
participation seront enregistrées et conservées dans un
fichier informatisé appartenant à 7ème AVENUE. Elles ne
feront nullement l’objet d’une cession à des
tiers. Conformément au Règlement général sur la protection
des données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou
supprimer. Vous pouvez également exercer votre droit de
limitation du traitement et votre droit à la portabilité des
données en nous contactant à l’adresse suivante :
contact@honda-7emeavenue.com.

 


