
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 
Dans le cadre de la Grande chasse aux trésors 

  
  
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
 
Chroniques d’une ardennaise, organise un concours photographique, libre et gratuit 
en partenariat avec : 
- Office de tourisme de Charleville-Mézières, 4 Place Ducale, 08000 Charleville-
Mézières  
- Office de tourisme de Sedan, 35 Rue du Ménil, 08200 Sedan 
- Office de tourisme de Monthermé, Place Jean-Baptiste Clément, 08800 Monthermé  
- Office de tourisme de Rocroi, 1Ter Rue du Pavillon, 08230 Rocroi  
- Office de tourisme Val d'Ardenne, Rue du Château, 08320 Vireux-Wallerand  
- Office de tourisme Portes du Luxembourg, Place du Colombier, 08210 Mouzon  
- Office de tourisme des Crêtes Préardennaise, 1 Rue Cécilia Gazagnaire, 08430 
Launois-sur-Vence  
- Office de tourisme du Pays Rethelois, 3 Quais d'Orfeuil, 08300 Rethel 
  
Le concours se déroule du 06 avril au 11 mai 2019.  
  
 
ARTICLE 2- THÈME 
 
Grande Chasse aux Trésors dans les Ardennes. Les photos doivent avoir été prises 
lors de la participation à la chasse aux trésors.   
 
  
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs 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. 
Plusieurs participations par personne sont acceptées. 
Les photos pourront être publiées sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) et sites internet de l’organisateur et des offices de tourismes partenaires.  
  
Les photos devront être publiées sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#CATardennes.  
  
 Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 
  
 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
20 photos seront sélectionnées par l’organisateur et soumise au vote sur Facebook 
et Instagram.  
  
 



 
  
ARTICLE 5 : PRIX 
 
1er prix : 4 entrées pour l’accrobranche du parc Terraltitude.  
Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre 
prix. 
  
 
 
ARTICLE 6 : VOTES  
 
Les 20 photographies sélectionnées après le 11 mai 2019 seront mises en ligne sur 
Facebook et Instagram. Celle qui remportera le plus de votes (likes) dans un délais 
de 7 jours (du 12 mai au 19 mai) remportera le prix.  
  
 
 
ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS 
 
Le gagnant sera informé via les réseaux sociaux de son gain et les résultats seront 
dévoilés sur le site de l’association et les réseaux sociaux associés (Facebook, 
Instagram) dans la semaine du 20 au 26 mai 2019.  
  
 
 
ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX 
 
Le gagnant retirera son prix le jour de la remise des prix 
   
 
 
ARTICLE 9 : 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. 
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 
  
 
 
ARTICLE 10 : DROIT À L’IMAGE 
 
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également 
avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 
Les organisateurs du concours et les offices de tourisme partenaires peuvent 
exploiter une photographie d’un participant dans le cadre de publications sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et leurs sites respectifs.  
  
 



 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITES 
 
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. 
En cas de force majeure Chroniques d’une ardennaise 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 12 : OBLIGATIONS 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les 
concurrents. 
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. 
 


