
 

REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO « Noël à Villejuif » 

 

Article 1 : ORGANISATION  

La Mairie de Villejuif, dont le siège social est situé au 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier, 94800 Villejuif, 
immatriculée sous le numéro SIRET 21940076900010, organise un concours gratuit sans obligation 
d'achat du 08/12/2021 au 03/01/2021 à 09h00.  
Le thème de ce concours est « Noël à Villejuif ».  
L’opération sera portée à la connaissance du public avec les moyens du service communication de 
l’organisateur (site Internet, newsletter, réseaux sociaux, affiches, journal de la ville…)  

 

Article 2 : PARTICIPANTS 

Ce concours gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures ou 
mineures, à la date du début du concours, résidant à Villejuif (France).  
Les mineurs sont admis à participer à ce concours, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de 
leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le 
fait pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation.  
Sont exclues du concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que toute 
personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la 
gestion du concours ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et 
descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.  
L'organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 
exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 
du concours et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.  

 

Article 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Les participants devront envoyer une photo qui répond au thème de Noël, l’hiver et les fêtes de fin 
d’année afin de participer au concours. Sur cette photo, le  texte #NoëlàVillejuif doit être visible 
quelque part, qu’il soit écrit à la main, imprimé, projeté, sur un écran… 
Le participant peut ajouter des filtres et autres légères retouches ou effets à la photo. L’achat de 
photos ou le montage avec des outils PAO ne sont pas autorisés. 
Tout participant s’engage à faire parvenir une photographie dont il est lui-même l’auteur. Aucun 
plagiat ne sera toléré. Au cas où le concours récompenserait l’œuvre d’un participant dont il n’est 
pas l’auteur, et si l’auteur véritable se manifestait et se retournait contre les organisateurs, ces 
derniers se réservent le droit de se retourner à leur tour contre le participant.  
Toute photographie à caractère violent, pornographique, raciste, diffamatoire et/ou n’étant pas 
considéré comme contenu approprié sera considérée automatiquement comme nulle. 
Le non-respect de ces conditions ainsi que du thème imposé entraînera la nullité de la participation 



et le retrait de la photo de la page Facebook (si elle a déjà été publiée). 
Chaque participant peut envoyer jusqu’à 3 photos maximum. 
Pour participer au concours, les participants devront envoyer leur photo du 08/12/2020 au 
03/01/2021 à 9h00 : 
- Par message privé Facebook via https://www.facebook.com/villedevillejuif/ 
ou 
- Par email à l’adresse concoursnoel@villejuif.fr 
Ils devront également fournir, par message privé ou e-mail, leur nom, prénom, téléphone, mail ainsi 
qu’un document prouvant qu’ils résident à Villejuif pour valider leur participation. Seul le prénom 
(ou, si le participant le souhaite, un pseudo), accompagnera la publication de sa photo dans l’album 
Facebook. 
En plus de fournir ces informations, les participants devront accepter le règlement du concours et 
donner leur consentement de manière expresse concernant le recueil de données à caractère 
personnel les concernant. 
Les modalités concernant le recueil de ces données sont précisées dans un document annexe 
accessible à cette adresse :  
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Actualites/recueildonneespersonelles.pdf 

 

Article 4 : PROCESSUS DE SELECTION  

1) Le prix du jury 

Le jury est composé de photographes professionnels ou amateurs, tous en lien avec la Ville de 
Villejuif. Il se réunira au mois de janvier 2021 pour sélectionner les 3 photos les plus réussies. Les 
membres du jury ne peuvent participer au concours. 
Les critères de sélection : Qualité esthétique, aspect technique, intérêt artistique…  
Le jury est souverain et se réserve le droit de refuser une photographie. 

2) Concours de « Likes » 

Les photos dont la participation est validée sont publiées sur Facebook (sous 48h ouvrées) à l’adresse 
suivante :  
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilleVillejuif&set=a.4805972919446061 

Les photos y sont en libre consultation. 
Les internautes peuvent voter pour leur(s) photo(s) préférée(s) en les « likant », qu’ils aient participé 
au concours ou non. Le décompte des votes se termine le lundi 03 janvier à 9h00.  
Les 10 gagnants sont ceux dont la photo a reçu le plus de « likes », parmi toutes celles publiées dans 
l’album. 
Le classement des gagnants sera fait au nombre de likes obtenu sur chaque photo. Ainsi, le gagnant 
du premier prix sera celui qui aura obtenu le plus de likes sur sa photo et ainsi de suite. Une même 
personne ayant posté plusieurs photos ne peut remporter qu’un seul lot. 

3) Règle concernant le cumul des lots 

mailto:concoursnoel@villejuif.fr
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Actualites/recueildonneespersonelles.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilleVillejuif&set=a.4805972919446061


Si l’un des participants est sélectionné parmi les 3 gagnants du Prix du Jury, il ne sera plus éligible au 
« Concours de Likes ». Il ne remporte donc que le prix correspondant au Prix du Jury et sa photo ne 
sera pas prise en compte pour le « Concours de Likes ». 

Il n’est donc pas possible, pour un même participant, de cumuler deux prix. 

 

Article 5 : ANNONCE DES GAGNANTS ET REMISE DES LOTS 

Les résultats seront communiqués via notre page Facebook au mois de janvier ou de février, après 
réunion du Jury. Les gagnants seront également contactés par message privé, e-mail ou téléphone. 
Toutes les informations concernant la remise des prix, notamment le lieu exact et les horaires, seront 
communiqués aux gagnants à partir de janvier 2021. 
Les gagnants devront présenter une pièce d’identité afin de retirer leur lot. 
Aucun envoi postal ne sera effectué.  

 

Article 6 : PRIX 

Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :  

Prix du Jury 

- Lot 1, d’une valeur totale de 529.99€ TTC 

• Un pack appareil photo numérique d’une valeur de 499.99€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lot 2, d’une valeur totale de 218.96€ TTC 

• Une imprimante photo instantanée Instax d’une valeur de 149€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de  39,96€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lot 3, d’une valeur totale de 158.96€ TTC 

• Un pack  appareil photo instantané Instax d’une valeur de 89€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de  39,96€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

 « Concours de Likes » 

- Lot 1, d’une valeur totale de 218.96€ TTC 

• Une imprimante photo instantanée Instax d’une valeur de 149€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de  39,96€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lot 2, d’une valeur totale de 148.97€ TTC 



• Un pack  appareil photo instantané Instax d’une valeur de 89€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de 29,97€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lots 3 et 4, d’une valeur totale de 128.97€ TTC 

• Un appareil photo instantané Instax d’une valeur de 69€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de  29,97€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lots 5 et 6, d’une valeur totale de 118.98€ TTC 

• Un appareil photo instantané Instax d’une valeur de 69€ TTC 
• Des recharges photo Instax Mini d’une valeur de  19,98€ TTC 
• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

- Lots  7, 8, 9 et 10, d’une valeur totale de 30€ TTC 

• Un sac de goodies d’une valeur de 30€ TTC 

Valeur totale : 1 891.74€ TTC.  

La valeur des lots est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire 
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation.  
Tous les frais exposés postérieurement au concours notamment pour l'entretien et l'usage de ces 
lots sont entièrement à la charge du gagnant.  
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation.  
L'organisateur se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, 
notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots 
annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels 
changements.  

 

Article 7 : INFORMATIONS LEGALES  

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 
enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation selon les modalités du présent règlement. Ces données sont destinées à l'usage exclusif 
de la Mairie de Villejuif et ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers à quelque fin que ce 
soit, notamment commerciale.  
Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de modification, et de suppression des 
données personnelles les concernant. Ce droit est exercé sur demande expresse adressée par voie 
postale ou électronique. 
Les modalités concernant le recueil des données à caractère personnelle sont précisées dans un 



document annexe accessible à cette adresse :  
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Actualites/recueildonneespersonelles.pdf 
 

Le concours étant accessible sur la plate-forme Facebook, www.facebook.com en aucun cas 
Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au concours. Facebook n’est ni organisateur ni 
parrain de l’opération.  

 

Article 8 : AUTORISATION ET RESPONSABILITES  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés à 
l’œuvre. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 
indépendante de leur volonté.  
Dans le cadre du concours, les concurrents autorisent l’organisateur à utiliser librement les 
photographies qui leur auront été adressées pour la sélection.  
Ces photographies pourront être publiées :  

• Sur internet (site de Villejuif, ses pages de réseaux sociaux).  
• Dans les publications de Villejuif (Magazine de la ville).  
• Dans les médias dans le cadre de la promotion des résultats du concours et des concours 
suivants.  
• Lors d’une éventuelle exposition des photos suite au concours 

Par ailleurs, ces photographies pourront être utilisées après le concours (expositions itinérantes, 
affiches, calendriers ou informations). Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou 
un versement de droit d’auteur. Pour toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans 
ce règlement, Villejuif s'engage à en informer les auteurs et à n'utiliser les images qu'avec leur 
autorisation préalable. 

 

Article 9 : RESPECT DU REGLEMENT  

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du présent 
règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et 
exécutoires. Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
Pour valider leur participation, les concurrents devront également accepter le recueil de leurs 
données personnelles.    
Le règlement pourra être consulté sur le site suivant :  
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Actualites/reglementconcoursphoto.pdf 

Les modalités de recueil des données personnelles des participants pourront être consultées sur le 
site suivant :  
https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Actualites/recueildonneespersonelles.pdf 

Ces deux documents peuvent être adressés à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 
auprès de l'organisateur. 
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