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CONCOURS PHOTOS 

Organisé du 1er Janvier 

Au 29 février 2020 
 

 

Clichés pris uniquement sur l’île de 

loisirs, y compris en dehors de la 

période du concours 
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L’objectif de ce concours est de rechercher, découvrir ou mettre en valeur les différents paysages et 

le monde animal de l’île de loisirs. 

Le but est donc de prendre le temps d’observer ce qui vous entoure. 

Ce concours photos permettra d’avoir une vision globale des paysages qui composent votre territoire. 

 

Il se composera de 3 catégories : 

 Animaux  

 Paysages  

 Coucher ou lever du soleil  

Les 5 premiers de chaque catégorie verront leurs clichés être exposés au niveau de l’accueil général de 

l’île de loisirs, lors d’expositions ou sur d’autres sites d’activité de l’île de loisirs. 

 

Article 1: Informations générales  

L’île de loisirs de St Quentin en Yvelines, organise un concours photos gratuit et ouvert à tous, autour 

des paysages et animaux de l’île de loisirs. 

L’objectif de ce concours est d’inciter les promeneurs plutôt estivaux à venir découvrir les beautés 

qu’offrent l’île de loisirs pendant l’hiver. Le but est donc de prendre le temps de regarder ce qui nous 

entoure. 

Les sujets des photos sont libres. Toutefois, ils seront centrés sur le paysage naturel, les animaux et 

levers ou couchers du soleil. Ces photos peuvent concerner toutes les parties de l’île de loisirs. 

Le concours se déroulera du 1er janvier 29 février 2020. Toute participation en dehors de cette période 

est considérée comme nulle. L’entrée sur l’île de loisirs reste gratuite pour les piétons et les vélos, 

payants pour les véhicules (5€/véhicule).  

Les conditions générales sont consultables sur le site http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

ainsi que le règlement du concours et sont acceptés avec la participation au concours.  

Les participants à cet événement peuvent le faire via un «pseudo». Sont exclus du concours photos les 

photographes professionnels dans le cadre de leur activité professionnelle, les organisateurs du 

concours, les membres du jury. 
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Article 2 : Modalités de participation 

Le concours est ouvert à tous les usagers fréquentant l’île de loisirs, étudiants, visiteurs (touristes, 

vacanciers...) et actifs du territoire en remplissant le bulletin d’inscription situé en annexe.  

Les habitants et usagers de l’île de loisirs sont invités à déposer leur photo suivant les modalités 

indiquées aux articles suivants.  

L’image ne devra faire l’objet d’aucun photo montage ni de modification de prises de vue (par ex 

recadrage, ajustement du contraste, de la saturation, changement de filtre, etc...). Les photos 

transmises peuvent être en couleur ou en noir et blanc. La photo sera transmise sous format 

numérique (.jpeg) en haute définition. Elle ne devra pas excéder 10 Mo.  

Le thème du concours doit être respecté. Les participants confirment être les auteurs des 

photographies envoyées au concours. Chaque participant ne pourra concourir qu’une seule fois par 

catégorie avec une photo maximum pour chacune. La participation à ce concours implique le plein 

accord des concourants sur le présent règlement, sans possibilité de réclamations quant aux 

résultats. Les mineurs devront avoir l’accord préalable de leurs représentants légaux (formulaire joint 

en annexe). Cet accord sera à joindre sous 5 jours francs sur demande des organisateurs à l’adresse 

indiquée par ceux-ci. A défaut, le mineur ne pourra pas être retenu pour concourir. 

 

Les modalités de dépôt des photos sont les suivantes : 

-par mail sur communication@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr accompagné du formulaire de 

participation dûment complété. 

Les photos postées sans ces mentions obligatoires seront déclarées NON RECEVABLES.  

L’ensemble des photos sera regroupé sans préjuger de leurs qualités sur un mur de photos visible sur 

notre site internet. 
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Article 3: Modération des photos 

Les photos proposées doivent être conformes aux législations en vigueur, et notamment s’inscrire 

dans le : 

-respect de l’image de l’île de loisirs  

-respect de l’ordre public et des bonnes mœurs (pas de propos dénigrants ou diffamatoires, de 

heurts à la sensibilité des mineurs, de discrimination sous quelque forme que ce soit, d’appel à la 

violence, etc.) 

-respect des droits de propriété intellectuelle et des tiers 

-respect du droit à l’image des personnes et des biens 

-respect de la réputation, de l’image et de la vie privée des tiers. 

En cas de violation de ces règles ou pour tout autre motif raisonnable, l’organisateur se réserve le droit 

d’annuler la contribution du participant sans préjudice pour lui ou tout tiers, d’engager d’autres actions 

appropriées à l’encontre du participant. 

Les photos envoyées feront l’objet d’une modération par le service communication de l’île de loisirs 

de SQY. 

 

Article 4: Relais et communication 

L’île de loisirs se réserve le droit de reproduire les photos après accord de leur propriétaire sans que 

celui-ci ne se prévale d’une quelconque indemnité ou autre rémunération possible. Les photos 

représentants une ou plusieurs personnes ostensiblement identifiables sans que ne soient jointes les 

autorisations de celles-ci seront refusées. Les photographies faisant directement ou indirectement de 

la publicité à une enseigne privée sera refusée. 

L’opération «concours photo» sera relayée, dans la mesure du possible, via les outils de 

communication de l’île de loisirs (SQY Mag, site Internet, médias sociaux...), via les médias locaux 

(TVFil78, Sensations)… 
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Article 5: Jury  

Une sélection de photos se fera par un jury composé de 12 personnes maximum, parmi les salariés, les 

responsables d’activité de l’île de loisirs et les élus du comité syndical ; si des photos sont ex aequo, un 

second vote sera organisé donnant une voix prépondérante au Président de l’île de loisirs. Le jury sera 

souverain sans nécessité de justifier ses décisions. Celles-ci étant sans appel. Il peut le cas échéant 

décider de ne pas attribuer la totalité des prix voire pas de prix.  

Les photos seront sélectionnées en fonction de:  

-L’esthétisme de la photo 

-La capacité à suggérer sa propre perception du paysage photographié 

Une sélection sera faite au sein des 3 thèmes. La participation des mineurs est sous entendue comme 

ayant été validée par les représentants légaux du mineur conformément au présent règlement. Le jury 

fera une sélection de 5 photos par thème soit 15 photos au total, qui seront ensuite imprimées sur un 

format de 50*80cm. 

 

Article 6: Récompense 

15 prix seront remis, 5 photos par catégorie seront primées.  

- 3 entrées pour 4 activités au choix* de l’île de loisirs (pour les 1ers de chaque thème et 

activité selon sélection) + 1 repas offert dans un restaurant de l’île de loisirs  

- 3 entrées pour 3 activités au choix* de l’île de loisirs (pour les 2nds de chaque thème) + 1 

pass annuel véhicule 

- 3 entrées pour 2 activités au choix* de l’île de loisirs (pour les 3èmes de chaque thème) + 1 

pass 10 entrées véhicules 

- 3 entrées pour 1 activité + 1 pass 10 entrées véhicules (pour les 4èmes de chaque thème) 

- 3 pass 10 entrées véhicules (pour les 5èmes de chaque thème) 

  *selon une sélection d’activités   

Les gagnants se verront remettre les prix lors d’une cérémonie qui aura lieu sur l’île de loisirs à une 

date à définir. 

Une exposition aura lieu les 4 et 5 avril 2020 lors du WE portes ouvertes. 

Les 15 photos des gagnants seront imprimées au format 50*80cm et affichés dans le hall de l’accueil 

principal de l’île de loisirs.  Itinérance des photos des dans différents lieux d’accueil du public de l’île 

de loisirs, ainsi que sur les panneaux d’affichage.  
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Concours photos Hiver 2020 

Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ............................................... 

Autorise mon enfant, ............................................................................, à participer au concours photos 

organisé par l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines.  

 

Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant et avoir pris connaissance du règlement du concours 

photo organisé par l’ile de loisirs. 

 

 

Fait à ................................ 

Le...................................... 

Signature : 

 


