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Règlement
Concours photo Instagram Marche SurpreNantes     

Article 1 : Organisateur et période
Nantes Métropole organise un concours de photographie désigné « Concours photos Marche SurpreNantes» du 28 juin au
24 juillet 2021 sur la page Instagram Ville de Nantes (http://www.instagram.com/nantesfr).
Ce concours n’est pas associé ou géré par Instagram, dont la responsabilité ne pourra en aucune manière être mise en
cause du fait de l’organisation du Jeu par  Nantes Métropole.
La participation au concours implique l’acceptation sans aucune réserve du participant au présent règlement.

Article 2 : Participation
Ce jeu est ouvert à toute personne physique âgée entre 16 et 99 ans, à l’exception des membres du personnel ayant
participé directement ou indirectement à son organisation ou à sa réalisation et des membres de sa famille.
La participation est strictement nominative et le joueur ne peut en aucun cas jouer pour le compte d'autres participants
ou sociétés.
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier  à  Nantes Métropole à sa demande, sera
exclue du concours et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 
Le Jeu est accessible exclusivement sur réseau Internet pendant la durée du Jeu sur la page Instagram de la Ville de Nantes
dont l’adresse Internet est la suivante : www.instagram.com/nantesfr
Il est rappelé qu’un participant qui se serait créé plusieurs comptes Instagram, avec la même adresse et le même nom,
serait disqualifié et ne pourrait prétendre au gain qui lui aurait été attribué. Les inscriptions contrefaites ou réalisées de
manière contrevenante au présent règlement entraînent la disqualification du participant. De même que les inscriptions
avec des e-mails jetables sont strictement interdites.

Article 3 : Concours
Les participants au Concours photos Marche SurpreNantes 2021 se photographieront devant l’un des quatre photobooths
installés dans le périmètre dédié au dispositif (situé entre le Cours Olivier  Clisson,  l’arrêt TAN Bouffay et  l’arrêt  TAN
Duchesse Anne). Ils déposeront ensuite leur photo en story ou post sur Instagram, en mentionnant le hashtag dédié de
l’opération #MarcheSupreNantes et le compte Instagram officiel de la ville @Nantesfr.

Pour ce faire, il est conseillé aux participants de soigner plus particulièrement :
> Le respect du thème
> L’originalité de la photo
> L’angle de la prise de vue
> La qualité visuelle de la photo

Le  principe  du  concours  est  le  suivant  :  une  fois  la  participation  validée  selon  les  modalités  prévues  ci-dessus,  les
internautes titulaires d’un compte personnel Instagram pourront participer au concours.
Le dépôt des photographies se fera entre le 28 juin 2021 à 9h et le 24 juillet 18h. (heure de Paris).

>  La Ville de Nantes et   Nantes Métropole se réservent le droit de ne pas diffuser les photos à caractère diffamatoire,
injurieux ou obscène, ou contrevenant aux lois sur les marques déposées ou le copyright, ou inacceptables pour quelque
raison que ce soit.
> Toute candidature incomplète sera rejetée.

Article 4 : Droits
En participant au Jeu, le participant cède les droits à l’image et à la propriété intellectuelle de sa photo à la Ville de Nantes
et  à  Nantes  Métropole  durant le  Jeu.  La  Ville  de  Nantes  et  Nantes  Métropole s’engagent  à  diffuser  les photos des
participants uniquement dans le cadre du Concours Photos Marche SurpreNantes 2021.

Conformément aux dispositions prévues par la Commission Nationale Informatique et Libertés, toute personne qui laisse
ses coordonnées dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données la concernant (art. 34 de la loi «
Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous à la Ville de Nantes à cette adresse :

Pôle numérique



Direction Général de l’information et de la relation aux citoyens 
23 rue de strasbourg
44000 Nantes 
 
Article 4bis : Droits d’image
Les  organisateurs  du  concours  ne  peuvent  être  tenus  juridiquement  responsables  quant  à  la  protection  de  la
photographie déposée par le candidat, notamment si une publication reproduit un travail protégé.

Par ailleurs,  les candidats déclarent sur l’honneur être titulaires de l’ensemble des droits attachés à la photographie
transmise et s’engagent à relever et garantir les organisateurs du concours de toute condamnation qui serait prononcée
contre eux, sur la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle attaché à la photographie présentée.

Tout candidat au concours photos Marche SupreNantes s’engage à :
> Prendre connaissance et accepter entièrement et sans réserve le présent règlement.
> Autoriser l’organisateur à utiliser sans contrepartie, à compter de la date de publication de la photo, la photo utilisée
pour le concours, sur les médias de la Ville de Nantes avec la mention de son auteur.
> Ne pas être à l’origine d’actes ou propos relevant d’un comportement inapproprié, notamment mauvaise foi, manque
de fair play ... sous peine de disqualification.

Article 5 : Lots
3 lots seront remis pour ce concours (soit 3 gagnants) : 3 chèques cadeaux Plein Centre d’une valeur de 100 € chacun à
valoir chez le commerçants nantais adhérents à l’association Plein Centre.

Article 6 : Sélection des gagnants
Trois tirages au sort seront organisés pour déterminer les 3 gagnants. 
Un gagnant sera tiré au sort chaque semaine à compter de la deuxième semaine du concours. (semaine du 5 juillet 2021 
au 9 juillet 2021)

Article 7 : Annonce des gagnants et remise des lots
Les annonces des gagnants se feront en message privé et en commentaires du post relatif au jeu concours.  
8 juillet : annonce du premier gagnant
16 juillet : annonce du deuxième gagnant
23 juillet : annonce du troisième gagnant
La remise des lots se fera par voie postale, les gagnants partageront en amont leurs coordonnées pour envoi des lots.

Article 8 : Dotations
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre d’autres objets ou prestations, quel que que soit leur
valeur, ni même contre des espèces.
Si le gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son prix, il n’aurait droit à aucune compensation.
En cas de non réponse de la part du gagnant suite à l’annonce de son prix, le lot sera reporté aux gagnants suivants.

Article 9 : Règlement
Le présent règlement est consultable sur le site : metropole.nantes.fr ou disponible sur simple demande auprès du Pôle
numérique de la Direction de la communication de la Ville de Nantes.

Pôle numérique
Direction Général de l’information et de la relation aux citoyens 
23 rue de strasbourg
44000 Nantes 
Remboursement du timbre au tarif lent en vigueur sur simple demande et concomitante à la demande de règlement.

Article 10 : Durée
Lancement du concours photos Marche SupreNantes : lundi 28 juin 2021 à 9h
Participation en ligne : entre le 28 juin 2021 à 9h et le 24 juillet 2021 à 18h (heure de Paris)
En tout état de cause, le calendrier est susceptible d’être modifié par les organisateurs du concours.
Dans ce cas, ces modifications seront portées à la connaissance du public et des candidats sur la page Instagram « Ville de
Nantes » (www.instagram.fr/nantesfr)

Article 11 : Loi française
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française


