
Règlement du concours photo saisonnier de l’Association Marguerite & Cie 

 

Article I.  Objet : 

 

L'Association Marguerite & Cie organise tout au long de l'année des concours photos sur le thème 

des saisons. 

L'objet de ce concours a pour but de faire découvrir au public ce que peut être une vie de lapin en 

liberté en le montrant dans son environnement. 

De ce fait toutes les photos de cages, enclos, harnais, alimentation non appropriée sont à proscrire. 

L'organisateur, l'Association Marguerite & Cie, se réserve le droit d'annuler toute participation si la 

photo ne respecte pas ces critères. 

 

 

Article II.  Conditions de participation : 

 

La participation à ce concours photo implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 

règlement. 

La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à toute personne possédant des photographies de 

lapin, de ce fait le participant déclare être l’auteur des photos soumises et autorise l’Association 

Marguerite & Cie à exploiter ces dernières pour la promotion du dit concours, via les réseaux sociaux, 

forum et site internet. 

Chaque participant peut s'il le souhaite concourir en proposant 4 photos maximum. 

 

Si par la suite l'association désire exploiter une photographie d’un participant, hors promotion du 

concours, une convention sera rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la 

durée. 

 

 

Article III.  Modalités de participation : 

 

1. Envoyer les photos par email à l’adresse : casting@margueritecie.org 

2. Poster les photos sur le forum dans la partie casting dédiée au concours 

 

 

Article IV.  Jury : 

 

Une première sélection de dix photographies par concours est faite par le Conseil d'Administration 

de l'association. 

Ensuite, seuls les adhérents à l'association auront la possibilité de voter pour le gagnant via le forum 

de l'association. 

 



 

Article V.  Annonce des résultats : 

 

Le gagnant sera informé par mail et les résultats seront dévoilés sur le forum de l'association, notre 

site internet et nos réseaux sociaux. 

 

 

Article VI.  Photo gagnante : 

 

La photo gagnante sera mise en ligne sur nos réseaux sociaux, forum et site internet, ceci faisant 

office de lot gagnant, le gagnant ne pourra donc prétendre à aucune autre compensation. 


