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Concours de Photographie organisé à l'occasion du 
Congrès National de la Fédération Française de Spéléologie 

8, 9 et 10 juin 2019, La Ciotat 
Organisé par le Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon 

des Bouches du Rhône 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS 

Le Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon des Bouches du Rhône (CSDC 13), Association 
à but non lucratif, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie (FFS), ci-après désigné 
« l'organisateur », domicilié à 415 Avenue des Templiers, ZA de Napollon, 13400 Aubagne, organise un 
concours de photographie les 8, 9 et 10 juin 2019. Ce concours est organisé dans le cadre du Congrès 
National 2019 de la FFS. 

Le thème de cette compétition est : "La Grotte, l'Eau, la Roche, la Vie, les Hommes." 

Les prix suivants seront attribués lors du concours : 

• Le prix du public 
• Le grand prix du jury 
• Le prix "un autre regard" 
• Le prix "un nouveau regard" 
• Le prix "regard sur le siphon" 
• Le prix "regard sur le canyon" 

Chaque concurrent devra proposer une série de tirages photographiques. 

Les œuvres seront exposées à La Ciotat, dans une salle ouverte aux congressistes de la FFS et au public. 
Au-delà du concours, l'objectif est de donner à voir l'esthétique et la variété du milieu souterrain au 
public le plus large.  La salle d'exposition sera ouverte le samedi 8 juin de 13h00 à 19h00, le dimanche 
9 juin de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00, le lundi 10 juin de 10h à 13h00 (horaires à confirmer). 

La notation se fera en fonction des qualités techniques et artistiques de chaque photo et selon les 
thématiques de chaque prix. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 

Le concours est ouvert aux personnes physiques, photographes amateurs ou professionnels, ci-après 
désignés « participants ».  

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité. Le non-respect de ces conditions entraine la nullité de la participation. 

Pour être valable l'inscription doit être accompagné de la fiche d'inscription et de cession, partielle et 
temporaire, des droits (fiche figurant en annexe) dûment approuvée et signée par le candidat. 

Sont exclues les personnes ayant participé directement à l’organisation du concours ainsi que les 
personnes du jury. 

L'organisateur se réserve le droit de refuser un photographe sans avoir à donner de justification. 
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Pour s’inscrire les participants devront remplir une fiche d’inscription. Les fiches d’inscription sont à 
retourner dûment complétées, et signées, a CDSC 13, Concours photo Congrès FFS 2019, C/O Michel 
PHILIPS, 1500 Chemin de Roumagoua, 13600 LA CIOTAT, ou par email à concoursphotos@cdsc13.fr. 

Le nombre de tirage proposé par chaque candidat sera au minimum de 3, au maximum de 10. La taille 
de chaque tirage sera au minimum de 15x21 cm, au maximum de 76x100 cm. L'organisateur se réserve 
le droit de n'exposer qu'une partie des tirages de chaque photographe si le nombre de candidat est 
trop important. 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS À FOURNIR 
Chaque participant doit fournir : 

• Au plus tard le 31 mars 2019 : Sa fiche d'inscription signée mentionnant les conditions de 
cession temporaire des droits pour l'utilisation des photos (voir annexe). 

• Au plus tard le 25 mai 2019 : Les fichiers numériques de sa sélection : 
o Au format JPEG. 
o Nommés selon la règle suivante : Prénom_NOM_Priorité, la priorité indiquant l'ordre 

de priorité dans la sélection (la N°1 étant la photographie la plus prioritaire). 
o Incluant dans les données EXIF les informations suivantes : 

 NOM et Prénom du photographe 
 Information de Copyright 
 Date de prise de vue 
 Lieu de prise de vue 
 Les autres informations de prise de vue déjà incluses dans le fichier (appareil, 

focale, ouverture, vitesse, etc.). 

Les photographes peuvent également transmettre un document contenant leur Curriculum 
Vitae et/ou un libellé et un commentaire sur chaque photo transmise (maximum 1 page A4 
recto-verso pour l'ensemble des tirages transmis). 

• Au plus tard le samedi 8 juin 2019 à 10h00 : Ses tirages couleur ou noir et blanc sur support 
rigides, munis d'un système d'accrochage, prêts à être exposés. Chaque tirage portera au dos : 

 Les nom et prénom de l'auteur 
 L'adresse email de l'auteur, 
 Le copyright, 
 La date de prise de vue, 
 Le lieu de prise de vue 
 La priorité d'exposition parmi les photos qu'il transmet. 
 Sa participation au prix "un nouveau regard" (réservé aux photos souterraines 

et aux candidats ayant débuté depuis moins de 3 ans en photographie 
souterraine). 

 L'orientation pour l'affichage (mention "Haut" sur un des cotés du tirage). 

Les tirages doivent être disponibles à la Ciotat le 8 juin 2019 avant 10h00 et seront restitués à La 
Ciotat le 10 juin après-midi. L'organisateur dégage toute responsabilité en cas de dégradation des 
tirages. 

ARTICLE 4 – FRAIS DE PARTICIPATION 

La participation au concours est gratuite. 

mailto:concoursphotos@cdsc13.fr
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Chaque participant assure à ses frais, la livraison à La Ciotat de ses tirages avant le début du concours 
et leur récupération à l'issue du concours. 

ARTICLE 5 - RESPECT DE L‘ENVIRONNEMENT ET DE LA REGLEMENTATION 

Les photographies exposées doivent avoir été réalisées dans le respect des lois et règlements locaux 
et nationaux et dans le respect de la Charte Du Spéléologue adoptée par la FFS. 

Par leur participation au concours les candidats certifient que les images exposées n'enfreignent pas 
les droits de parties tierces et garantissent l'organisateur contre tout recours (droit à l'image, droits 
d'auteur, droits des marques, propriété intellectuelle, etc.). 

L'organisateur se réserve le droit de refuser d'exposer d'une image. 

ARTICLE 6 - PRISE DE VUE ET TIRAGES 

Les matériels et techniques de prise de vue et de tirage sont laissés au libre choix des participants. 

ARTICLE 7 - CESSION DES DROITS ET UTILISATION DES PHOTOS 
Par sa participation chaque photographe participant autorise le CDSC13 et la FFS, à utiliser les œuvres, 
qu'il expose lors d’actions de promotion, de communication globale et de presse, en rapport avec les 
activités du congrès, du CDSC13 et de la FFS, ainsi que pour l’édition de brochures, catalogues ou livres, 
commercialisés ou non, sans limitation d'espace et pour une durée de 16 mois. Les œuvres seront 
toujours utilisées avec la mention du nom de l’auteur, mais sans donner lieu à un versement de droit 
d’auteur. Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droits à une quelconque rémunération ou 
autre prestation. 

ARTICLE 8 - COMPOSITION DU JURY 
Le jury sera composé de 7 personnes, avec différents profils et compétences : expert de la 
photographie souterraine, photographe expert non spéléologues, scientifique spécialisé, personnalité 
jouant le rôle de candide. 

L’organisation se réserve le choix du jury et de sa composition afin d'assurer un maximum 
d'indépendance. Par sa participation chaque "participant" renonce explicitement à toute contestation 
relative à la composition du jury et à ses choix. 

ARTICLE 9 - LES PRIX 

 Cinq prix seront attribués lors du concours : 

• Le prix du public. Ce prix est attribué au moyen d'un vote du public. 
• Le grand prix du jury. L'attribution de ce prix est laissée à la libre appréciation du jury.  
• Le prix "un autre regard". Ce prix est attribué par le jury en favorisant un regard nouveau ou 

décalé sur le milieu souterrain et la spéléologie : autres pratiques, aspects humains du milieu 
souterrain, spéléologie et recherche scientifique, spéléologie et photographie au féminin, 
aspects éducatifs de la pratique, etc.). Il s'agit de récompenser une photographie et un 
photographe ayant une approche originale soit par son sujet soit par la manière de le traiter. 
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• Prix du jury "un nouveau regard". Ce prix est attribué par le jury parmi les images souterraines 
des photographes, quel que soit leur âge pour l'état-civil, qui sont récemment venu à la 
pratique de la photo souterraine (moins de 3 ans de pratique régulière). Il s'agit d'encourager 
les nouveaux talents. 

• Prix du jury "regard sur le siphon". Ce prix est attribué par le jury parmi les œuvres mettant en 
valeur la plongée souterraine (images en siphon ou images relatives à la plongée souterraine). 

• Prix du jury "regard sur le canyon". Ce prix est attribué par le jury parmi les œuvres mettant 
en valeur le canyon et le canyoning (images de canyon secs ou aquatiques). 

ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DES PRIX 

Le prix du public est attribué par un vote des visiteurs de l'exposition. À cette fin, des bulletins de vote 
et une urne seront disponibles dans la salle d'exposition du concours. Chaque visiteur majeur pourra 
insérer un bulletin de vote dans l'urne. Chaque visiteur à droit à un seul vote pour la durée de 
l'exposition. Le personnel d'accueil et de surveillance de la salle d'exposition assurera le suivi et le bon 
déroulement du vote. Un registre des noms des votants sera tenu afin de garantir l'unicité des votes. 
Le vote du public aura lieu aux horaires d'ouverture de l'exposition jusqu'au dimanche 9 juin à 13h00. 

La réunion de délibération du jury aura lieu le dimanche 9 juin en début d'après-midi. Les gagnants 
seront informés au plus tôt après la fin des délibérations du jury. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le dimanche 9 juin en fin d'après-midi ou en soirée. 

Les œuvres primées seront également exposées le matin du lundi 10 juin afin de permettre au public 
de les admirer. 

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DU REGLEMENT 

L'organisateur statuera souverainement sur toute difficulté pouvant naître de l'interprétation et/ou 
de l'application du présent règlement ainsi que sur tout litige pouvant survenir quant aux conditions 
de son déroulement, ou des résultats. 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l'organisateur se réserve le droit de modifier 
le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours, y compris le jour de l’évènement. Il en 
informerait, le cas échéant les participants. La responsabilité de l'organisateur ne saurait être engagée 
du fait de ces modifications. 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Tout litige qui pourrait naître lors du présent concours sera soumis au Droit Français. Ledit litige sera 
soumis à la juridiction d’un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Première Instance sur 
requête par la partie la plus diligente. 

ARTICLE 14 – OBTENTION DU REGLEMENT 
Le présent règlement est disponible sur le site web du Congrès. Il sera adressé un exemplaire de ce 
règlement par courrier pour toute demande écrite à l'organisateur accompagnée d'une enveloppe 
portant l'adresse du demandeur et suffisamment affranchie. 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

À remplir et à adresser avant le 31/03/2019 à CDSC 13, Concours photo Congrès FFS 2019, C/O Michel 
PHILIPS, 1500 Chemin de Roumagoua, 13600 LA CIOTAT, ou par email à concoursphotos@cdsc13.fr 

Prénom NOM* 

Adresse* 

Email* 

Téléphone(s) 

Date de naissance 

Pratique la photo 
souterraine depuis 

Nombre et taille des 
tirages proposés à 
l'exposition 

* Champs obligatoires

DROIT À L’IMAGE ET DROITS DE REPRODUCTION 

J’accepte que : les œuvres que j'ai choisi d'exposer au concours, mon nom, mon image (photographiée 
ou filmée), mes propos (enregistrés) et mes actions, ceci pendant toute la durée de ma participation 
au concours de photographies organisé à l'occasion du Congrès national 2019 de la FFS, puissent être 
utilisées librement par l'organisateur, le CDSC 13 et la FFS. L'organisateur dispose ainsi notamment de 
la possibilité de reproduire, imprimer et diffuser ces œuvres et ces enregistrements, à titre gratuit, 
pendant une durée de 16 mois. J'accepte que les photos soient éventuellement recadrées en fonction 
des besoins de la publication. 

Le « droit moral » du photographe reste la propriété inaliénable du photographe. L'organisateur 
s’engage à veiller à ce que chacune des photos publiées soit accompagnée du Nom et Prénom de 
l'auteur. 

Mention manuscrite "Lu et approuvé" : 

Date : 

Signature : 

mailto:concoursphotos@cdsc13.fr
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