
 

CONCOURS PHOTO RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE 

DU 17 JUIN AU 15 JUILLET 2020 

RÈGLEMENT 
 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

L'association Réserves Naturelles de France (RNF) organise un concours de photographies           

gratuit et ouvert à tous et à toutes, sur ses réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Ce                

concours a notamment pour objectif d'encourager un retour à la nature après cette période              

de confinement, tout en respectant les règles sanitaires et les gestes barrières en vigueur. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 

2-1 : PARTICIPANTS 

Ce concours libre, gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à tous et à toutes,               

photographe professionnel-l-e ou amateur-trice, à l’exclusion des membres du comité          

technique, des salarié-e-s et des administrateur-trice-s de RNF, association organisatrice,          

des gestionnaires de Réserves et des membres du jury.  

Les mineur-e-s souhaitant participer devront au préalable faire remplir une autorisation           

parentale à retourner avec leur bulletin de participation. 

RNF se réserve le droit de demander à tout participant-e 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 prix. 

 

La participation au concours implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

2-2 : BUTS DU CONCOURS 

Les buts de ce concours sont de : 

- sensibiliser à la préservation des milieux, des espèces, de la biodiversité, 

- promouvoir les réserves Naturelles et leurs richesses, 

- collecter des images de faune, de flore et de paysage pour favoriser une meilleure              

connaissance des réserves Naturelles et promouvoir le patrimoine naturel (si les           

auteurs en cèdent les droits : voir l'article 6-2 : droit de propriété intellectuelle              

optionnelle, pour plus de détails). 

 

 

 

 

1 

https://drive.google.com/file/d/1Y7dTDBxMe_CYS5CZQhXHKr2xngqmucXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7dTDBxMe_CYS5CZQhXHKr2xngqmucXq/view?usp=sharing


ARTICLE 3 :  INSCRIPTIONS ET DATE LIMITE DE DÉPÔT 

Les participants doivent remplir le bulletin de participation au format PDF et le retourner              

avec les photos par mail avec comme sujet « Concours Photo RNF - Nom Prénom » à :                  

concoursphoto.rnf@gmail.com 

Si les fichiers sont trop lourds pour être envoyés, vous pouvez utiliser un service de transfert                

de fichiers et nous en informer par mail. 

Les mineurs devront également envoyer leur attestation parentale remplie pour valider leur            

participation. Les nom et prénom du participant, l'adresse postale, le n° de téléphone et              

l'email du participant devront apparaître obligatoirement sur le bulletin d'inscription sous           

peine d'exclusion. 

 

Ouverture du concours : 17 juin 2020 

Fin du concours : 15 juillet 2020, à minuit date limite des envois. 

 

Liens des documents : 

- Bulletin de participation 

- Autorisation parentale pour les mineurs 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 

Chaque participant pourra présenter au maximum 3 photographies.  

 

Le participant devra également respecter l’ensemble des modalités suivantes :  

 

❖ La photographie devra avoir été prise dans une Réserve naturelle (Nationale,           

Régionale, ou de Corse) et le nom de la Réserve en question devra être indiqué dans                

le bulletin de participation. La photo pourra être représentative de la faune, de la              

flore ou encore d'un paysage typique.  

 

❖ Présence humaine : la présence humaine est acceptée à condition qu'aucun visage            

ne soit reconnaissable. Par exemple, silhouettes et ombres sont acceptées. 

 

❖ Taille : les photographies seront redimensionnées à 3 000 pixels pour le plus grand              

côté et avec une qualité minimum de 72 dpi. 

 

❖ Poids : le poids de chaque image ne devra pas dépasser 6 Mo maximum. 

 

❖ Format : les photographies seront fournies au format JPEG.  (.jpg, .jpeg, .JPG, .JPEG) 

 

❖ Nommage des fichiers : chaque fichier de photo devra être ainsi nommé :             

“NOM_prenom_n°photo_titrephoto.jpeg” 

Exemple : pour Robert Dupont proposant 2 photos  

photo 1 : DUPONT_Robert_1_jolie_fleur.jpeg 

photo 2 : DUPONT_Robert_2_rose_rouge.jpeg 
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https://drive.google.com/file/d/1BEEbL2c209yoD42Ayjahpr2tgXXCdnTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEEbL2c209yoD42Ayjahpr2tgXXCdnTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7dTDBxMe_CYS5CZQhXHKr2xngqmucXq/view?usp=sharing


❖ Légende et informations : chaque photo devra être accompagnée de ses           

caractéristiques et de son descriptif détaillé dans le bulletin de participation, aux            

emplacements prévus à cet effet, et particulièrement, le nom de Réserve naturelle            

où la photo a été prise. 

 

❖ Retouches : Les photographies ne doivent pas comporter d'inscriptions rajoutées          

(signature, titre, marques, bordures...). Seule une légère retouche est autorisée sur           

les photos : balance des couleurs, luminosité/contraste, accentuation. Ces réglages          

ne doivent pas tromper le spectateur ni donner une fausse image des réalités de la               

nature. 

 

❖ Bulletin de participation : il doit être dûment rempli pour valider la participation.             

Toutes les indications de date, lieu, titre, nom de la réserve Naturelle, légende et              

descriptif devront être renseignées pour chaque photographie proposée. Le nom du           

fichier devra comporter vos nom et prénom. 

 

❖ Autorisation parentale pour mineurs : elle doit être remplie, signée et envoyée avec             

la candidature pour valider la participation d’un participant mineur. 

 

❖ En cette période de déconfinement, il est possible que certaines Réserves soient            

fermées ou que leur accès soit restreint. Il est donc impératif de respecter les              

consignes locales et les Réserves Naturelles. Les conditions de prise de vue ainsi que              

les images ne devront pas porter atteinte aux espèces vivantes ni aux milieux             

naturels. Le respect des espèces et des milieux naturels est de mise et ceux-ci ne               

doivent pas être détériorés de quelque façon que ce soit.  

 

❖ En proposant vos photos, vous vous engagez à avoir pris vous-même la photographie             

(vous garantissez ainsi être le titulaire des droits d’auteurs des photographies           

envoyées). 

 

❖ Les photos prises il y a trois ans (2017-2018-2019) sont également acceptées. 

 

Les photographies aux formats portraits, paysages, carrées et panoramiques sont          

acceptées. 

Les photographes primées devront être en mesure de fournir le fichier source/brut de             

l’image gagnante si besoin. 

Participer au concours implique l’acceptation du règlement, sans possibilité de contestation           

quant aux résultats. Une présélection sera faite afin de vérifier que les photographies             

respectent les critères susmentionnés puis le jury fera sa sélection parmi les photographies             

qui respectent toutes les modalités de ce règlement. 

 

Exclusion et motifs d’élimination : 

- Toute participation ne respectant pas l’une ou plusieurs des modalités ci-dessus, se            

verra exclue du concours. 
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- Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

- Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du concours par RNF sans             

que celle-ci n'ait à en justifier. Le plagiat et les photomontages ne sont pas tolérés. 

- Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement         

ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement               

sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de           

multi-participation.  

- Toute participation envoyée après la date de clôture sera éliminée. 

 

ARTICLE 5 : JURY ET PRIX 

5-1 : Gagnants du jury : 

Le jury sera composé de 6 membres bénévoles : photographe professionnel, membre du CA,              

gestionnaire de Réserve naturelle, membre de l'équipe RNF, citoyen passionné de nature... 

 

Le jury élira les 3 gagnants et ses décisions seront sans appel. 

Dans un premier temps, chaque membre du jury évaluera les photos de façon individuelle              

en leur attribuant une note. Les photographies seront jugées sur des critères tels que : la                

qualité esthétique, l'aspect technique, l'intérêt naturaliste, l'originalité, l'éthique et la          

valorisation des milieux et espèces… Un classement sera établi avec les notes globales de              

tous les membres du jury.  

Dans un second temps, les meilleures photos seront présentées au jury complet pour             

discussion et ajustement des notes au besoin. A l'issue de cette réunion, un palmarès sera               

établi.  

Les photographies lauréates feront l'objet d'une enquête approfondie afin d'écarter toute           

tentative de fraude ou photomontage. Nous vérifierons que les espèces ou paysages            

représentés ont bien été photographiés dans la Réserve indiquée par leur auteur. 

Le palmarès sera communiqué aux participants et aux lauréats par courriel et publié sur les               

réseaux sociaux le 31 juillet 2020. 
Les participants qui souhaitent connaître leur note pourront le faire en envoyant une             

demande à : concoursphoto.rnf@gmail.com 

 

5-2 : Prix "Coup de coeur du public" : 

Les photos remplissant toutes les modalités de participation seront publiées sur la page             

Facebook de Réserves Naturelles de France, dans un dossier "Concours Photo 2020" le 17              

juillet. Ensuite, le public aura une semaine pour choisir et liker sa photo préférée.  

La clôture des likes aura lieu le 26 juillet à 16h. 

La photographie ayant obtenu le plus de likes gagnera le prix "Coup de coeur du public". 

 

5-3 : Lots : 

Les lots seront les suivants : 

 

1er choix du jury : Un T-shirt RNF + des minis-guides + un livre "Oiseaux des Réserves                 

Naturelles de France" + un livre "Fleuves et rivières sauvages, au fil des réserves naturelles               

de France" + un stylo RNF pour une valeur de 105,5€ environ.  
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2ème choix du jury : Un T-shirt RNF + des minis-guides + un livre au choix "Oiseaux des                  

Réserves Naturelles de France" OU "Fleuves et rivières sauvages, au fil des réserves             

naturelles de France" + un stylo RNF pour une valeur de 67,5€ environ. 

 

3ème choix du jury : Un T-shirt RNF + des minis-guides + un stylo RNF pour une valeur de                   

29,5€ environ. 

 

Coup de coeur du public : Un T-shirt RNF + des minis-guides + un livre au choix "Oiseaux des                   

Réserves Naturelles de France" OU "Fleuves et rivières sauvages, au fil des réserves             

naturelles de France" + un stylo RNF pour une valeur de 67,5€ environ. 

 

Les lots seront envoyés par voie postale aux lauréats, sous réserve de la validation de leur                

adresse postale par retour de mail. 

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. 

RNF 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 6 : DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 

6-1 DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L’AUTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

La participation au concours photo des Réserves Naturelles de France implique que tous les              

participants, dans le cadre de la promotion du concours, autorisent gracieusement RNF à             

reproduire les photographies lauréates (médias, presse, exposition, site internet, réseaux          

sociaux de RNF, affiche, supports de communication…), et ce uniquement dans un but non              

lucratif pour 5 années consécutives 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le nom de l'auteur des                

photos présentées y figurera obligatoirement. 

Aucune autre utilisation ne sera faite sans l’accord préalable et écrit du photographe.             

Aucune cession ne sera réalisée au profit de tiers quelconque. 

 

6-2 DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  : OPTIONNELLE 

Dans le cadre de la promotion et de la protection du patrimoine naturel par RNF :  

Les participants choisissent en cochant dans leur bulletin de participation s'ils cèdent ou non              

gracieusement les droits d'exploitation de leurs photographies pendant 5 ans aux Réserves            

Naturelles de France. En conséquence, les participants qui cèdent leurs droits d'exploitation            

autorisent les Réserves Naturelles de France à utiliser pendant 5 ans leurs photographies             

pour ses besoins en communication pour valoriser le patrimoine naturel et promouvoir sa             

préservation. La publication de ces photos sera uniquement à but non lucratif. Les Réserves              

Naturelles de France s'engagent à ce que les photographies présentées ne soient pas             

utilisées dans un cadre autre que la valorisation des Réserves naturelles, la découverte, la              
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sensibilisation et la protection de la nature. Le nom de l'auteur y figurera obligatoirement.              

Les fichiers seront détruits 5 ans après le concours, le 15 juillet 2025. 

Aucune autre utilisation ne sera faite sans l’accord préalable et écrit du photographe.  

 

ARTICLE 7 : DIVERS 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de perte partielle ou totale              

des données numériques ou de l’annulation de ce concours si les circonstances l'imposent.             

Les participants disposent d’un droit de retrait ou de rectification concernant leurs données             

personnelles. En participant à ce concours, l’auteur déclare accepter et respecter sans            

réserve le présent règlement par signature numérique sur le bulletin d'inscription. 

 

ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS ET INFORMATIONS 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du              

présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  

 

Ce jeu concours n'est ni organisé ni parrainé par Facebook ou LinkedIn. 

 

ARTICLE 9 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES 

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par RNF pour mémoriser leur             

participation au concours et permettre l'attribution des lots. Il n'y aura aucune exploitation             

commerciale des coordonnées des participants. 

Les données personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à             

Facebook ou LinkedIn. (Réseaux sociaux sur lesquels le concours a été annoncé) 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit                

d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les            

informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en           

s'adressant par e-mail à RNF : concoursphoto.rnf@gmail.com 

 

 

CONTACTS CONCOURS 

Cloé Pham-Van (cloe.phamvan-rnf@espaces-naturels.fr) 

Léna Dell'Aquila (lena.dellaquila-rnf@espaces-naturels.fr) 
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