
 



 
 

APPEL A AUTEURS 

 CONCOURS PHOTO ARTISTIQUE 

 

RÈGLEMENT DE CANDIDATURE  
 

La SA HLM DES CHALETS, 29 boulevard Kœnigs – 31100 Toulouse, et l’association Biz’art pop, 17 
impasse Jean Etchepare – 31100 Toulouse, organisent un concours photographique artistique. 
La participation à ce concours photo est gratuite. 
Le concours s’adresse à tous les locataires de la SA Les Chalets, qu’ils soient amateurs ou non, à partir 
de 16 ans. 
Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours. 
 
Télécharger le règlement et le formulaire de candidature. 

Télécharger le règlement du concours. 

Remplir le formulaire de candidature. 

 
Thème et dates du concours :  
 

« JEU »  
Du 01 février au 18 MAI 2014 MINUIT (date et heure limites de dépôt du dossier). 
 

Le présent règlement de candidature définit les règles applicables pour ce concours. 
 
Conditions pour participer : 
 

Remplir le formulaire de candidature en ligne ; 
Cocher la case « J’accepte le règlement » ; 
Envoyer avant le 18 mai 2014 minuit : 1 photographie (par personne), en NOIR & BLANC, sur le 
thème imposé : « JEU ». 
Adresse d’envoi de la photographie : concoursphoto@groupedeschalets.com 
Fichier et format de la photographie : JPEG en basse définition (pas de PDF). 
Nommer la photographie comme suit : nom – prénom.jpg. (Exemple : Durand-Claude.jpg) 
 
Prix pour les 10 lauréats sélectionnés : 
 

• L’impression de la photographie élue sur support papier par le laboratoire Photon au format 
18x24 ; 

• Le collage des 10 photographies élues sur les panneaux d’un TOTEM à 4 faces, installé dans le 
jardin Raymond VI le vendredi 5 septembre 2014 lors du vernissage officiel de l’exposition 
« Jeu » organisée en parallèle par l’association Biz’art pop ; 

• L’exposition du même TOTEM  dans la cour du Centre Culturel Bellegarde à Toulouse du 8 au 
25 septembre 2014 ; 

• L’invitation pour chaque participant au vernissage dans le jardin Raymond VI à 18 h 30 et au 
cocktail privé dans la cour du Musée des Abattoirs à 20 h le vendredi 5 septembre 2014 ; 

• Le catalogue de l’exposition « Jeu » organisée par l’association Biz’art pop ; 

• Les 10 lauréats photographiés et nommés, avec leur autorisation, dans le publi-reportage du 
magazine ELLE du mois d’octobre 2014  

Les participants non sélectionnés seront invités au vernissage de l’exposition « Jeu » organisée par 
l’association Biz’art pop le vendredi 5 septembre 2014. 
 
 



Le jury : 
 

Il est composé de professionnels de la photographie et de représentants de la SA Les Chalets. 
Les noms des 10 lauréats seront prononcés le 05 Juin 2014. 
Tous les dossiers sélectionnés seront consultables sur les sites de la SA Les Chalets et de l’association 
Biz’art pop. 
 
Responsabilité : 
 

La SA Les Chalets et l’association Biz’art pop considèrent avoir reçu de la part des 10 lauréats 
l’autorisation d’utiliser leur photographie, de la reproduire et de la diffuser de quelque façon que ce 
soit, par voie d’affiche ou autrement, en vue de promouvoir le concours « JEU » organisé par les deux 
structures. 
Les participants devront s’assurer par eux-mêmes et garantir aux organisateurs que les œuvres qui 
seront sélectionnées ne portent ni directement ni indirectement atteinte aux droits des tiers et qu’ils 
ont obtenu de ces derniers les autorisations nécessaires pour une éventuelle reproduction ou 
exposition.  
À l’issue de l’exposition de leur photographie,leslauréats se verront offrir un tirage réalisé par le 
laboratoire Photon. 
La participation au concours photo « JEU» implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement de candidature. 
 
Pour toute question relative à ce concours :  
concoursphoto@groupedeschalets.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire d’inscription au concours Photo 

Thème : JEU 

 

Nom :  

Prénom :       Date de naissance :     /     /   

Nom du titulaire du bail du logement (si différent) : 

Adresse : 

N° dans la Rue :  Nom de la Rue : 

Nom de la Résidence :         N° Appartement :  

Code Postal :          Ville :  

N° Téléphone : 

    Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours photos et l’accepte sans aucune 

réserve. (Cochez la case) 

Fait à      , le 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer la photo en Noir et Blanc de 

votre choix ainsi que le présent formulaire 

dûment rempli, daté et signé avant le 18 mai à 

l’adresse suivante* : 

concoursphoto@groupedeschalets.com 

Pour tous renseignements complémentaires, envoyez un mail à 

cette adresse. 

 

 

ATTENTION : Votre photo devra obligatoirement  respecter les 

caractéristiques suivantes : 

- Nom de la photographie : Nom-Prénom.jpg (ex. 

Durand-Claude.jpg) 

- Fichier et format de la photographie : JPEG en basse 

définition (pas de PDF) 

 

 

 

*Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 



     

 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO ARTISTIQUE 

OUVERT AUX LOCATAIRES DU GROUPE DES CHALETS 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS PHOTO 
 

La SA HLM DESCHALETS, 29 boulevard Kœnigs – 31100 Toulouse, et l’association Biz’art pop, 17 
impasse Jean Etchepare – 31100 Toulouse, s’associent pour le lancement d’un concours 
photographique artistique gratuit sur la thématique : « JEU » du 01 au 18 MAI 2014 MINUIT. 
 

Ce concours est organisé en parallèle à l’exposition « JEU » programmée par l’association Biz’art pop 
et accrochée sur les murs du jardin Raymond VI – Toulouse, du 5 septembre au 25 octobre 2014. 
 

Le présent règlement définit les règles applicables pour ce concours. 
 

INTENTION DU PROJET COMMUN : ouvrir les locataires du Groupe des Chalets à la photographie 
d’art telle que proposée par l’association Biz’art pop dont la vocation est la diffusion de la 
photographie, pour un accès à tout public. 
 
ARTICLE 2–  DÉROULEMENT DU CONCOURS 
 

Les dates clés du concours sont les suivantes (date et heure française de connexion faisant foi) : 
1/ Envoi de l’œuvre en basse définition :  
Entre le 01 février et le 18 MAI 2014 MINUIT.  
Toute participation après cette date et cet horaire ne sera pas prise en compte. 
Adresse d’envoi de la photographie en basse définition et du formulaire de candidature : 
concoursphoto@groupedeschalets.com 
 

2/ Date du jury : 
Sauf cas de force majeure, la sélection des 10 lauréats aura lieu le 05 Juin 2014 
3/ Date de la publication des résultats du jury : 
Sauf cas de force majeure, la publication des résultats sur le site du Groupe des Chalets aura lieu la 
semaine du 16 au 21 Juin 2014. 
RAPPEL DE LA DATE LIMITE D’ENVOI DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
18 MAI 2014 MINUIT. 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

1/ La participation au concours consiste à réaliser et à envoyer avant le 18 mai minuit à l’adresse : 
concoursphoto@groupedeschalets.com 
 

1 photographie en NOIR & BLANC en basse définitionsur le thème imposé : « JEU ». 
 

Les participants sont libres de réaliser leur photo comme ils le souhaitent, sous réserve de respecter 
impérativement les exigences définies ci-après à l’Article 4 du présent concours. 
 

2/ Après la désignationdes 10 gagnants par le jury, chaque lauréat devra envoyer sa photographie 
élue au format JPEG en haute définition (300 DPIminimum) et la nommer comme suit :  
nom – prénom.jpg. Exemple : Durand-Claude.jpg 
Attention :  

• pas de PDF 

• aucune photographie provenant du site éventuel propre à un candidat ne sera considérée 
comme pièce du dossier de candidature. 

 



 
Le non-respect de quantité et du format est éliminatoire.  
Seuls les dossiers de candidature remplissant l’ensemble de ces conditions seront examinés.  
Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité des organisateurs 
puisse être engagée. 
 

Le formulaire de candidature doit être dûment complété (nom, prénom, adresse postale et 
électronique, numéro de téléphone) en joignant sa création photographique à cette 
adresse :concoursphoto@groupedeschalets.com 
Chaque déposant recevra par courriel un accusé de réception. 
Chaque participant au concours devra cocher la case « Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement du concours photos et l’accepte sans aucunes réserves». 
 
ARTICLE 4 – PARTICIPANTS 
 

La participation à ce concours photo est gratuite. 
Le concours s’adresse à tous les locataires du Groupe des Chalets, qu’ils soient amateurs ou non, à 
partir de 18 ans. 
Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours (même 
adresse postale ou adresse de courrier électronique). 
 

Chaque participant doit se conformer au thème imposé : « JEU », sur la base du NOIR & BLANC 
UNIQUEMENT et à raison D’UNE PHOTOGRAPHIE par personne. 
Les participants non amateurs ne doivent pas avoir fait l’objet de l’édition d’un ouvrage 
monographique (avec n° ISBN). 
 

Le participant garantit que sa photographie proposée est originale, inédite (interdiction de 
reproduire une œuvre existante) et qu'il est seul détenteur du droit d’exploitation attachée à cette 
œuvre. 
De façon générale, le participant garantit les organisateurs du présent concours contre tout recours, 
action ou réclamation que pourrait former, à un titre quelconque, tout tiers, à l’occasion de l’exercice 
des droits cédés aux présentes et plus généralement au titre de toutes les garanties et engagements 
pris au titre du présent accord. 
 

Les deux structures organisatrices du concours se réservent le droit de rejeter toute photographie : 
• en couleurs, ne répondant pas au thème ou retouchée ; 

• contraire à l’ordre public et à la moralité publique ; 

• ayant une connotation politique, religieuse ou syndicale ; 

• ayant une connotation ou un contenu violent, raciste, xénophobe, subversif, choquant, 
provoquant, sexuel, obscène, ou incitant au suicide, à la violation des dispositions légales ou 
réglementaires, et notamment l’incitation à une violation du droit pénal, à la commission 
d’un délit, crime ou acte terroriste ; 

• en rapport avec des stupéfiants ou produits dont la commercialisation et l’usage sont 
strictement contrôlés ; 

• portant atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine ; 

• portant des logos, marques ou noms de société ; 

• reproduisant des immeubles historiques ou récents pouvant donnant droit à la prise de 
droits d’auteur notamment. 

 
ARTICLE 5 – COMPOSITION DU JURY ET DÉSIGNATION DES LAURÉATS  
 

Le jury sera composé de : 

• Un représentant du Groupe des Chalets ; 

• La directrice artistique de l’association Biz’art pop ; 

• Un photographe professionnel ; 



• Un journaliste spécialiste de la photographie ; 

• Un représentant d’une association des locataires du Groupe des Chalets. 
 

Le jury désignera 10 lauréats dont la photographie seraen cohérence avec la thématique imposée et 
selon des critères d’esthétisme, d’originalité, de composition et de cadrage. 
La décision du jury est souveraine et sans appel.  
Les deux structures organisatrices garantissent à chaque participant l’impartialité, la bonne foi et la 
loyauté des membres du jury. 
Les 10 lauréats sélectionnés seront avertis exclusivement par courriel. La liste des 10 lauréats sera 
publiée sur le site du Groupe des Chalets et celui de l’association Biz’art pop. 
Les lauréats autorisent le Groupe des Chalets et l’association Biz’art pop à publier, à titre gracieux, 
leurs photographies sur leurs sites Internet, sur les pages Facebook ou dans la presse pour la stricte 
promotion du concours pour une durée de un an à compter de la date de décision finale du jury. 
Si les informations communiquées par un lauréat ne permettent pas de l’informer de sa récompense, 
il perdra sa qualité de gagnant du concours et ne pourra effectuer aucune réclamation. 
La récompense ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte  ni à la remise de sa 
contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit. 
Dans le cas où un lauréat serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de sa 
récompense, pour quelque raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une 
quelconque contrepartie. Il sera alors procédé à une nouvelle sélection par le jury parmi les 
participants. 
 
ARTICLE 6 – PRIX POUR LES 10 LAURÉATS SÉLECTIONNÉS 
 

• L’impression de la photographie élue sur support papier par le laboratoire Photon au format 
18x24 ; 

• Le collage des10 photographies élues sur les panneaux d’un TOTEM à 4 faces, installé dans le 
jardin Raymond VI le vendredi 5 septembre 2014 lors du vernissage officiel de l’exposition 
« Jeu » organisée en parallèle par l’association Biz’art pop ; 

• L’exposition du même TOTEM  dans la cour du Centre Culturel Bellegarde à Toulouse du 8 au 
25 septembre 2014 ; 

• L’invitation pour chaque participant au vernissage dans le jardin Raymond VI à 18 h 30 et au 
cocktail privé dans la cour du Musée des Abattoirs à 20 h le vendredi 5 septembre 2014 ; 

• Le catalogue de l’exposition « Jeu » organisée par l’association Biz’art pop ; 

• Les 10 lauréats photographiés et nommés, avec leur autorisation, dans le publi-reportage du 
magazine ELLE du mois d’octobre 2014  

 

Les participants non sélectionnés seront invités au vernissage de l’exposition « Jeu » organisée par 
l’association Biz’art pop le vendredi 5 septembre 2014. 
 
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 

L’envoi d’un dossier implique l’acceptation pleine et entière des conditions énoncées dans ce 
règlement et dans le formulaire de candidature. 
 

Pour toute question relative à ce concours, une adresse mail est mise à disposition : 
concoursphoto@groupedeschalets.com 
 

 
 

 



AVENANT AU REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS ARTISTIQUE  OUVERT AUX LOCATAIRES DU 

GROUPE DES CHALETS 

 

PREAMBULE : 

La SA HLM des Chalets et l’association Biz’art Pop, organisent un concours photographique artistique 

gratuit sur la thématique : « JEU » se déroulant du 01 février 2014 au 18 mai 2014 à Minuit. 

Ce concours fait l’objet d’un Règlement complet consultable sur le site internet 

www.groupedeschalets.com 

Article 1 – Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet d’apporter au Règlement du jeu concours les modifications visées ci-

après énoncées aux articles 5 et 6 du Règlement. 

Les mentions énoncées à l’article 5 ci après : 

« Le jury désignera 10 lauréats dont la photographie sera en cohérence avec la thématique imposée 
et selon des critères d’esthétisme, d’originalité, de composition et de cadrage. 
La décision du jury est souveraine et sans appel 
[…] 
La récompense ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte  ni à la remise de sa 
contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit. 
Dans le cas où un lauréat serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de sa 
récompense, pour quelque raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une 
quelconque contrepartie. Il sera alors procédé à une nouvelle sélection par le jury parmi les 
participants. » 
 
Sont complétées par : 
 
« Le jury désignera 10 lauréats dont la photographie sera en cohérence avec la thématique imposée 
et selon des critères d’esthétisme, d’originalité, de composition et de cadrage. 
Ces 10 lauréats seront classés par ordre décroissant selon la qualité de leurs œuvres au regard des 
critères énoncés ci-dessus. Le premier de ces 10 lauréats se verra gratifié d’un prix spécifique tel que 
défini à l’article 6. 
La décision du jury est souveraine et sans appel.  
[…] 
La récompense ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte  ni à la remise de sa 
contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit. 
Dans le cas où un lauréat serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de sa 
récompense, pour quelque raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une 
quelconque contrepartie. Il sera alors procédé à une nouvelle sélection par le jury parmi les 
participants.  
Disposition spécifique au lauréat ayant obtenu le meilleur classement :  
Le lauréat ayant obtenu la première place sera averti par courriel exclusivement. Il pourra retirer son 
prix auprès du service communication du Groupe des Chalets  pendant les 15 jours suivants la 
diffusion de la liste des lauréats. 



Dans le cas où le lauréat serait dans l’impossibilité de bénéficier de sa récompense, ou s’il ne s’est 
pas manifesté au 15ème jour après l’envoi du courriel notifiant sa récompense, les dispositions 
énoncées ci-dessus s’appliquent sans possibilités de recours ultérieur. Le prix sera alors attribué au 
lauréat ayant obtenu le classement directement inférieur. 
» 
 
Les mentions énoncées à l’article 6 ci après : 

«  

• L’impression de la photographie élue sur support papier par le laboratoire Photon au format 
18x24 ; 

• Le collage des 10 photographies élues sur les panneaux d’un TOTEM à 4 faces, installé dans le 
jardin Raymond VI le vendredi 5 septembre 2014 lors du vernissage officiel de l’exposition 
« Jeu » organisée en parallèle par l’association Biz’art pop ; 

• L’exposition du même TOTEM  dans la cour du Centre Culturel Bellegarde à Toulouse du 8 au 
25 septembre 2014 ; 

• L’invitation pour chaque participant au vernissage dans le jardin Raymond VI à 18 h 30 et au 
cocktail privé dans la cour du Musée des Abattoirs à 20 h le vendredi 5 septembre 2014 ; 

• Le catalogue de l’exposition « Jeu » organisée par l’association Biz’art pop ; 

• Les 10 lauréats photographiés et nommés, avec leur autorisation, dans le publi-reportage du 
magazine ELLE du mois d’octobre 2014 » 

 

 
 
 
Sont complétées par : 
«  

• Le premier des 10 lauréats du concours recevra un appareil photo numérique d’une valeur 
indicative de 250€ offert par la société Numériphot, sis 24 Boulevard Matabiau à Toulouse.  
 
Pour les 10 lauréats : 

• L’impression de la photographie élue sur support papier par le laboratoire Photon au format 
18x24 ; 

• Le collage des 10 photographies élues sur les panneaux d’un TOTEM à 4 faces, installé dans le 
jardin Raymond VI le vendredi 5 septembre 2014 lors du vernissage officiel de l’exposition 
« Jeu » organisée en parallèle par l’association Biz’art pop ; 

• L’exposition du même TOTEM  dans la cour du Centre Culturel Bellegarde à Toulouse du 8 au 
25 septembre 2014 ; 

• L’invitation pour chaque participant au vernissage dans le jardin Raymond VI à 18 h 30 et au 
cocktail privé dans la cour du Musée des Abattoirs à 20 h le vendredi 5 septembre 2014 ; 

• Le catalogue de l’exposition « Jeu » organisée par l’association Biz’art pop ; 

• Les 10 lauréats photographiés et nommés, avec leur autorisation, dans le publi-reportage du 
magazine ELLE du mois d’octobre 2014 » 

 

 

 

 



Article 2 - Dépôt et Consultation 

Le présent avenant sera mis à disposition gratuitement sur le site groupedeschalets.com et pourra 

être adressé par mail sur simple demande à l’adresse concoursphoto@groupedeschalets.com 

 

Article 3 - Validité du Règlement 

Nonobstant les modifications faisant l’objet du présent avenant, les autres termes du Règlement 

demeurent inchangés. Le présent avenant fait corps et est indissociable du Règlement. 

 

Fait à Toulouse, le 24 Mars 2013 

 

 


