
Concours Photo : « Cliché de France »
Organisé par l’ambassade de France au en Israël
Du 15 octobre au 15 novembre 2014

Conditions générales

«  Cliché de France  ». L’Ambassade de France en Israël  organise un concours photo
pour  connaître  ce  qui,  pour  vous,  évoque  la  France  en  Israël :  est-ce  un  paysage ?  Une
lumière ? Une mélodie ? Une attitude ou un look « à la française » ?

Pour participer, il vous suffit de capturer une situation, une image, un lieu ou un instant
incarnant à vos yeux la France en Israël.  N’hésitez pas à faire preuve d’originalité, sans
tomber dans les clichés ! La France n’est pas qu’un bon croissant au beurre, aussi délicieux
soit-il. Laissez libre court à votre imagination et surprenez-nous !

Ce concours débutera le 15 octobre et s’achèvera le 15 novembre 2014. Les photos seront
envoyées à l’adresse  ambafranceisrael@gmail.com  et seront  ensuite publiées sur la page
Facebook de l’Ambassade de France en Israël, dans un album dédié à cet effet afin de les
soumettre au vote du public qui déterminera les vainqueurs du concours.  Le lauréat sera
celui  dont  le  cliché  aura  remporté  le  plus  grand  nombre  de  mentions  « J’aime ».
L’ambassade remettra un prix aux auteurs des trois meilleures photos.

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce concours. 

Article 1–Conditions de participation

1 - Le concours est ouvert aux photographes amateurs résidant en Israël.
2 - La participation au concours n’est pas soumise à des conditions d’âge. Pour participer,
toute personne mineure devra obtenir l'autorisation préalable d'un parent ou tuteur et devra
pouvoir la présenter si nécessaire.
3  -  Ne  peuvent  participer  au  concours  les  salariés  et  représentants  de  la  société
organisatrice, les partenaires et d’une façon générale toutes les personnes ayant collaboré à
l’organisation et la réalisation du concours. 
4-Toute photo doit être le travail exclusif du candidat, qui doit être le propriétaire du droit à
l’image de la photo transmise.
5-  La photo doit être prise en Israël.
6-  Les photographies pouvant heurter la sensibilité du public ou sortant du thème imposé
seront exclues du concours. Le participant ne pourra aller à l’encontre de la décision du jury
en cas de suppression des photos jugées irrecevables.

Article 2 – Modalités de participation

1 - Chaque candidat ne pourra proposer qu’une seule et unique photo et devra l’envoyer par
mail à l'adresse ambafranceisrael@gmail.com.
2 - La photo numérique sera enregistrée au format JPEG (15 Mo au maximum). Le nom du
fichier comportant la photo doit indiquer le nom et prénom du candidat en caractères latins
de la façon suivante : nom_prénom. 
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Mentions à indiquer dans le corps du courriel     :
Nom – prénom – titre de la photo et lieu – âge – adresse courriel – adresse complète –
téléphone.

Mention à insérer dans le courriel en  copié-collé : 
« Je  certifie  être  l’auteur  de  la  photo  et  être  l’unique  titulaire  de  la  totalité  des  droits
concernant  la  photo  déposée :  autorisation  des  personnages  et  des  lieux photographiés
(droit à l’image). Je certifie avoir pris connaissance du règlement ».

3 - Toute information communiquée par le candidat, notamment les coordonnées de celui-ci,
invalidera sa candidature si elle comporte une inexactitude. 

4 -  Les participants au concours autorisent l’Ambassade de France en Israël  à utiliser  les
photos,  sans aucune forme de rémunération,  dans le cadre suivant : expositions, sites web,
réseaux sociaux et brochures, existants ou à venir, le nom du photographe étant mentionné. 

Article 3– Critères de sélection

Les trois photos recevant le plus de mentions « J’aime » seront les photos gagnantes. En cas
d’égalité parfaite,  les clichés seront soumis à unjury sélectionné par l’Ambassade de France
en Israël, qui désignera les gagnants du concours.

Article 4 – Récompenses.

La clôture du concours aura lieu le 15/11/2014. 

Dans le cas où le gagnant serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de son
gain, pour quelque raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une
quelconque  contrepartie.  Le  jury  procédera  alors  à  une  nouvelle  sélection  parmi  les
participants au concours. 

L’auteur de la photo ayant reçu le plus de mentions « J’aime » (premier prix) est un billet
AIRFRANCE aller-retour Tel-Aviv/Paris pour une personne.

Article 5 – Responsabilités

Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tout problème lié
au  déroulement  du  concours,  qu’il  s’agisse  d’une  erreur  humaine,  de  problèmes
informatiques, technologiques ou de quelque autre nature que ce soit. 

L’Ambassade n’assume aucune responsabilité  au regard du droit  à  l’image des personnes
identifiables sur les photos.

Article 6 –Obligations

La  participation  au  concours  vaut  acceptation  du  présent  règlement.  Son  non-respect
entraînera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à
l’application duprésent règlement sera tranchée par les organisateurs./.


