
Concours photo sur le compte Instagram : @villedethouare 

Règlement du concours photo Instagram été 2022 
Article 1 : Pour fêter la saison estivale et les animations organisées par la Ville sur les bords 
de Loire dans le cadre de Thouaré f’estival , le service communication organise un concours 
photo du 02 juillet 2022 au 11 septembre 2022, minuit, sur le réseau social Instagram, selon 
les modalités décrites dans le présent règlement. 

Article 2 : conditions de participation 

• Ce concours est ouvert à tous les Thouaréens et Thouaréennes. Les mineurs devront 
fournir une autorisation parentale disponible sur demande à 
service.communication@mairie-thouare.fr 

Article 3 : le thème 

• Les participants devront proposer des photos sur le thème : "Thouaré f'estival : votre été 
animé sur les bords de Loire". Balade en bords de Loire, Pause à la Guinguette, pique-nique, 
concerts, animations de Thouaré f’estival… Les participants sont invités à faire preuve 
d’originalité et à laisser libre cours à leur imagination. 

Article 4 : critères à respecter 

• La candidature est nominative et liée à 1 compte Instagram par personne. Chaque candidat 
pourra proposer 1 photo. 

Pour valider sa participation, le candidat devra :  

- être abonné au compte Instagram @villedethouare 
- poster au moins une photo sur le thème  "Thouaré f'estival : votre été animé sur les 

bords de Loire" avec le hahstag créé spécifiquement pour le concours : 
#concoursthouarefestival2022 

- mentionner en commentaire de a photo la mention @villedethouare en précisant 
votre participation au concours photo 

Article 5 : Autorisation de publication 

• Le participant s’engage à céder gracieusement son cliché à la Ville de Thouaré-sur-Loire 
pour d’éventuelles parutions sur les supports de communication municipaux  web et papier : 
magazine mensuel, site internet, réseaux sociaux, affiches, tracts… ainsi que dans la presse 
locale. 

• Le participant garantit qu’il est titulaire des droits d’auteurs des photos proposées pour 
concourir et accepte d’être identifié en tant que tel, gratuitement, lors d’une éventuelle 
utilisation ou reproduction de ses photos par la Ville de Thouaré-sur-Loire. 
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Article 6 : Droit à l’image / autorisation 

Dans le cas où des personnes apparaissent sur les photos fournies, les participants 
s’engagent à détenir l’autorisation écrite et signée du droit à l’image des personnes 
concernées (du responsable légal si mineurs).  De même, l’auteur garantit avoir 
l’autorisation écrite et signée, de proposer une photo prise sur un lieu patrimonial privé. 

Article 7 : Prix  

• Les 3 plus belles photos seront récompensées par un lot des paniers garnis de produits 
d’hygiène bio et écoresponsables 

Article 8 : Sélection des gagnants 

• Au terme du concours, le 11 septembre 2022, les abonnés au compte Instagram de la Ville 
seront invités à voter pour leur photo préférée jusqu’au 18 septembre 2022, minuit.  

• En cas de résultats ex aequo, le service communication de la Ville de Thouaré-sur-Loire 
procédera à un tirage au sort. 

• Les résultats seront annoncés sur le compte Instagram, courant de la semaine 38, 
à partir du 19 septembre 2022. 

Article 9 : responsabilité 

• La participation à ce concours implique l’acceptation, sans condition, de ce règlement. 

• L’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le bon 
fonctionnement du concours, qui viole les règles imposées ou qui propose des clichés au 
contenu inadapté ou diffamatoire. 

• L’organisateur ne saurait être tenu responsable d’éventuels dysfonctionnements 
entrainant des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la 
gestion du concours. En outre, l’organisateur ne saurait être tenu responsable du non-
respect du droit à l’image ou à la vie privée des participants ou des personnes apparaissant 
sur les photos fournies. 

 

 


