
 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO INSTAGRAM 
 

« #Monpaysdechâteaugiron »  
 

 
 ARTICLE 1 : ORGANISATION 
 
L’office de tourisme du Pays de Châteaugiron, situé 2 rue Nationale à Châteaugiron, organise un 
concours de photos gratuit et sans obligation d'achat, via la plateforme Instagram. Le concours 
est dénommé « #Monpaysdechâteaugiron » A l’issu de ce concours, les photos sélectionnées 
feront l’objet d’une exposition dans La P’tite Galerie, la galerie d’exposition attenante à l’office de 
tourisme.  

 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION 
 
La participation au concours est ouverte à toutes les personnes réunissant les conditions 
cumulatives suivantes :  

- Être majeur 

- Disposer d’un compte Instagram en mode public 

- Être abonné au compte Instagram Pays de Châteaugiron TOURISME 

 
La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.  
 
Le concours est ouvert du 1er mars au 31 mai 2022. Les photos publiées avant et après ce délais 
ne seront pas prises en compte pour ce concours photo. Seules les photos postées pendant la 
durée du concours seront acceptées.  
 
La participation au concours se fait exclusivement sur la plateforme Instagram, via un compte 
personnel aux dates du concours. 

 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS DU CONCOURS 
 
Chaque participant déclare être l’auteur de sa photographie, titulaire des droits d’exploitation sur 
sa photographie et garantit le Pays de Châteaugiron TOURISME que la photographie proposée 
est une création originale ne portant pas atteinte aux droits des tiers (droits d’auteur, droit à la vie 
privée, droit à l’image, droit des marques, etc.).  
 
Chaque participant peut proposer une ou plusieurs photos.  
Dès lors que les critères sont respectés, le participant entre de fait dans le concours. 
 
Critères : 

- La photo doit être publiée sur le compte Instagram de l’auteur de la photo entre le 1er 
mars et le 31 mai.  

- Le participant doit identifier le compte Instagram du Pays de Châteaugiron Tourisme sur 
sa/ses photos (@paysdechateaugirontourisme) 

- Le hashtag #Monpaysdechâteaugiron doit être ajouté dans la description  

- La photo doit avoir été prise sur le Pays de Châteaugiron : Servon-sur-Vilaine, Noyal-sur-
Vilaine, Domloup, Châteaugiron commune nouvelle ( Ossé, Saint-Aubin du Pavail, 
Châteaugiron), Piré-Chancé  

- La localisation doit être mentionnée (à minima le nom de la commune où la photo a été 
prise) 

- La photo originale doit être en haute définition (300 dpi si possible) 
 



 

 

 
En cas de circonstances exceptionnelles, l’organisateur se réserve le droit de reporter, de 
modifier ou d’annuler le concours.  
  

L’office de tourisme se réserve le droit de refuser et de demander la suppression de toutes 

photographies qui ne répondraient pas aux critères mentionnés dans le présent règlement et/ou 

jugées dégradantes, hors de propos ou faisant atteintes aux bonnes mœurs. L’auteur s’engage à 

supprimer sa photo si l’organisateur le demande. Si la qualité (définition) de la photo n’est pas 

suffisante, l’organisateur se réserve le droit de refuser la photo.  

 
Les participants renoncent à revendiquer toute rémunération, réclamation, ou participation 
financière quelconque découlant des photographies publiées et participantes au concours.  

 
 
ARTICLE 4 : DÉLIBÉRATIONS 
 
Le jury sélectionnera 18 photos maximum parmi toutes les photos participantes. 3 photos 
maximum par compte Instagram pourront être sélectionnées. Le jury se réserve le droit de 
sélectionner moins de 18 photos.  
  
Le jury sera composé : 

Du personnel de l’office de tourisme  
Du comité de sélection de la P’tite Galerie (le Président et les 2 vice-présidents du Pays 
de Châteaugiron Tourisme) 
 

Le jury délibèrera selon les critères énoncés dans l’article 3 de ce présent règlement mais 
également sur des critères tels que l’esthétisme, l’originalité, la mise en scène…  
 
Le jury délibèrera au mois de juin 2022. Les lauréats seront identifiés sur une publication 
Instagram. Ils seront également avertis via la messagerie Instagram. Les gagnants s’engagent à 
envoyer la photo originale en haute définition via la messagerie Instagram ou par mail : 
office.tourisme@pcc.bzh  
 

 
ARTICLE 5 :  L’ISSU DU CONCOURS 
 
Les photos gagnantes seront imprimées sur des supports dibonds de format A2. Les photos 
seront mises en page selon le style « Instagram » (voir annexe 1). Les comptes Instagram des 
photographes seront donc mentionnés.  
 
Les photos sélectionnées seront exposées dans La P’tite Galerie, espace attenant à l’office de 
tourisme du Pays de Châteaugiron, située 2 rue Nationale, 35410 Châteaugiron. L’exposition 
aura lieu pendant 4 semaines au mois d’août 2022 et sera accessible gratuitement sur les 
horaires d’ouvertures de l’office de tourisme. L’'exposition pourra être proposée à d’autres 
structures du Pays de Châteaugiron Communauté (mairies, médiathèques...)  
 
Les gagnants autorisent expressément le Pays de Châteaugiron TOURISME à publier les photos 
gagnantes sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et sur son site internet 
(www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh) et à identifier leurs auteurs.  

 
Les gagnants cèdent tous droits sur leurs photos au Pays de Châteaugiron TOURISME pour 
toute utilisation à des fins de promotion touristique du territoire.  

 
 



 

 

 
 

Annexe 1 : 
 

 
 
 

Exposition de Richard Prince, 2014.  
 
 
 
 
 


