
REGLEMENT CONCOUR PHOTO 
LE ROLE DE L’ENTOURAGE DANS L’ARRET DU TABAC 

ESTAD/ CHICAM                                                                                                 Octobre 2018 

 

ARTICLE 1: ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers, représenté par M. Jérôme 

LE BRIERE, Directeur Général, 25, rue de Fresnay - 61000 Alençon, organise à 

compter du 01 Novembre 2018 un concours photographique, libre et gratuit. 

 

La date limite de réception des photos est fixée au 30 novembre 2018 à minuit. 

 

ARTICLE 2: THÈME 

« Le rôle de l’entourage dans l’arrêt du tabac » 

 

ARTICLE 3: CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est gratuit et ouvert à toutes les équipes du CHICAM, 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 par service est acceptée. 

Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et des 

expositions suivant la remise des prix, sauf accord du photographe. 

La photo, ainsi que les droits liés à l’image, devront être envoyés par mail : 

estad@ch-alencon.fr 

 

Le corps de l’email comprendra : 

 Le nom du service, 

 Le n° de téléphone du service. 

 

Le format JPG de la photo 1920 x 1080 pixels devra être inférieur à 2Mo. 

Le nom du fichier photo devra être sous la forme « nomduservice.titre.jpg ». 

Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

 

ARTICLE 4: CRITÈRES DE SELECTION 

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury le 

7 Décembre 2018. 

 

ARTICLE 5: PRIX 

Prix du jury : un siège massant. 

 

ARTICLE 6: EXPOSITION DES ŒUVRES 

Les photographies seront exposées dans les halls du CHICAM en fin d’année 2018. 

La photographie du service gagnant sera publiée dans le journal interne du CHIC 

Alençon-Mamers. 
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ARTICLE 7: ANNONCE DES RESULTATS 

Le prix sera décerné début décembre 2018, les participants n'ayant pu se déplacer 

seront informés par mail. 

 

ARTICLE 8: REMISE DES PRIX 

La remise du prix aura lieu début décembre 2018 dans le hall d’accueil du site 

d’Alençon. Le service  gagnant retirera son prix le jour de la remise du prix. 

 

ARTICLE 9: COMPOSITION DU JURY 

Il sera constitué de l’équipe de l’Espace Santé Tabac Alcool et Dépendances du 

C.H.I.C.A.M. 

 

ARTICLE 10: EXCLUSIONS 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à 

caractère pornographique, pédophile, discriminatoire, injurieux ou de toute autre 

nature réprimée par les lois en vigueur. La décision du jury sera justifiée et 

irrévocable. 

 

ARTICLE 11: DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Si les organisateurs du 

concours souhaitent exploiter une photographie d’un participant, une convention sera 

proposée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la durée. 

 

ARTICLE 12: RESPONSABILITES 

En cas de force majeure, le CHIC Alençon-Mamers se réserve le droit de modifier le 

présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Ces modifications seront 

portées à la connaissance du public et des participants inscrits à la date de 

modification par le biais d’un mail. 

 

ARTICLE 13: MODALITES DE PUBLICATION DU REGLEMENT 

L’affiche du concours sera envoyée par mail aux services, accompagnée du 

règlement du concours et de l’autorisation des droits à l’image. Il sera demandé aux 

secrétaires d’afficher ces documents dans les services du CHICAM. 

 

ARTICLE 14: 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, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 

 

CONTACT : 

Espace Santé Tabac Alcool et Dépendances 

CHIC Alençon – Mamers    25 rue de Fresnay  61000 – Alençon     

Tél : 02.33.32.31.32 

Courriel : estad@ch-alencon.fr 


