
	

Commission Culturelle 
Règlement du concours de 

photographie 
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Le collègue échevinal et la commission culturelle de la commune de Dippach 
organisent un concours de photographie ayant pour sujet: 
 

Commune de Dippach 
nos villages, nos citoyens, notre environnement	

	

1. Le concours s’étend sur une année, à savoir du 1ier juin 2019 au 30 septembre 2020. Pendant 
cette année les participants prendront des images de notre commune sous toutes ses facettes.  
 

2. Toute personne ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg peut participer 
au concours. Les mineurs peuvent participer sous la responsabilité et avec l’autorisation de leur 
représentant légal. Les membres du jury, ainsi que les membres de leurs familles jusqu’au 2e 
degré inclus sont exclus du concours. 
 

3. Tout participant peut présenter jusqu’à 12 photos, soit des photos uniques, soit des séries. Les 
photos noir et blanc sont acceptées au même titre que les photos couleurs.  
 

4. Tout participant s’engage à ne présenter que ses propres œuvres tout en respectant les lois et 
les règlements en vigueur. En outre il veille à disposer de toutes les autorisations nécessaires 
pour ses œuvres et à ne présenter que des photos qui n’ont pas encore été publiées ou 
présentées à un autre concours.  
 

5. Les photos peuvent être présentées aux formats A4 - A3, ensemble avec le formulaire de 
participation dûment rempli (peut être téléchargé du site internet de la commune). Les photos ne 
doivent pas porter de marque distinctive. Afin de pouvoir les affecter à leurs titres un 
numérotage au crayon est permis sur le dos de la photo. Les photos et les formulaires de 
participation doivent être envoyés ou remis à la commune pour le 30 septembre 2020 au plus 
tard (la date du cachet de la poste fait foi). 
 

6. Un jury indépendant évalue les photos présentées et en fait une sélection en vue d’une 
exposition et de la publication d’un livre. Ne seront évaluées que les photos respectant toutes 
les conditions de ce règlement. Chaque participant, dont au moins une photo sera retenue aura 
à la fin du concours un livre avec les photos sélectionnées. Les participants peuvent récupérer 
leurs photos auprès de la commune dans les 6 semaines suivant l’exposition. Passé ce délai, 
les photos deviennent la propriété de la commune. 

	

7. Des prix seront attribués aux trois meilleures photos, en outre un prix spécial et un prix du public 
sont prévus (1ier prix : 1000€, 2ième prix : 500€, 3ième prix : 250€, prix spécial et prix du public : 
500€ chacun). Un participant ne pourra gagner qu’un des trois premiers prix au maximum,  
 

8. Un recours contre les décisions du jury est exclu.  
 

9. Tout participant se déclare d’accord que dans le cadre de ce concours ses photos peuvent être 
utilisées sans contrepartie par la commission culturelle, respectivement par la commune.  
 

10. Tout participant se déclare d’accord que dans le cadre de ce concours ses données 
personnelles sont traitées à l’aide de systèmes informatiques et que son nom peut être publié.  
 

11. Avec sa signature sur la fiche de participation tout participant déclare accepter ce règlement. 
	


