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Règlement du jeu du Concours-Photo / Selfie Responsable 
Service Déchets ménagers de la Communauté Urbaine d’Alençon 

 
Article 1 Organisateur 
Le service Déchets ménagers de la Communauté Urbaine d'Alençon organise un jeu concours de 
photographie ponctuel et limité dans le temps dans le cadre de son programme d’animations. Le 
règlement de ce concours est affiché au niveau de l’accueil du service Déchets ménagers, des 
médiathèques de la Communauté Urbaine d'Alençon et sur le site Internet (http://www.cu-
alencon.fr/). 
 
 
Article 2 Calendrier  
Les dates du concours : du 12 octobre jusqu’au 4 novembre 2018 à 00h00. Le concours se déroule sur 
tout le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon. La remise des prix aura lieu le samedi 17 
novembre 2018 à 18h00, à la Halle au blé à Alençon.  
 
 
Article 3 Forme 
Le principe du jeu est simple : prendre une photo classique ou photo de type « selfie ». Celle-ci devra 
illustrer une bonne pratique de la prévention des déchets sur le territoire de la CUA : réparer un 
objet, collecter un déchet, trier un déchet (pile, bouteille plastique, etc.), acheter d’occasion ou en 
vrac, etc. La photo devra être accompagnée d’un slogan pour encourager au tri … La photo, 
accompagnée du slogan et du hashtag #cualencon, devra être publiée sur le profil Facebook de 
participant. 
 
La photo ou le selfie et le slogan peuvent être humoristiques, insolites et les participants peuvent 
même être déguisés et se mettre en scène.  
 
Le slogan ne doit en aucun cas, porter atteinte à la Communauté Urbaine d’Alençon ou des 
personnes privées ou publics. Il est interdit d’écrire des injures. 
 
Article 4 Conditions de participation  
Le concours est ouvert à tous à partir de 13 ans. La participation des mineurs est soumise à 
l’autorisation du ou des représentants légaux. 
La participation au concours requiert d’envoyer la photographie et le slogan sur le réseau social 
Facebook sur son profil personnel et d’ajouter obligatoirement le hashtag #cualencon. La 
participation au concours photo est entièrement gratuite et sans obligation d’achat. 
Le règlement du concours est accessible depuis le site internet www.cu-alencon.fr 
 
Article 5 Désignation des gagnants 
Les participants qui seront désignés gagnants du concours seront tirés au sort. Le tirage au sort aura 

lieu le lundi 5 novembre 2018 à 10h00. Dix-huit gagnants seront tirés au sort.  

Les gagnants tirés au sort, seront informés par un message privé sur leur profil Facebook le mercredi 

7 novembre 2018. Le message précisera les conditions de récupération des prix.  

La remise des prix aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 18h00, à la Halle au blé à Alençon. 
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Article 6 Prix  
Les dix-huit gagnants du concours remporteront les prix suivants : 

- Du 1er au 3e  prix : 2 places par gagnant pour le spectacle PETER PAN à Anova, le samedi 15 
décembre à 14 h 15 

- 4e prix : 2 places pour le spectacle NoShow à la Scène nationale 61 à Alençon, le 
mercredi 21 novembre 2018 à 20 h 30 

- 5e   et 6e prix : 2 places pour le concert de Bagarre à la Luciole, le vendredi 23 
novembre 

- 7e et 8e prix : 2 entrées pour le centre aquatique Alencéa + 2 entrées pour la 
patinoire d’Alençon 

Du 9e au 13e prix : 1 cd compil de saison de La Luciole 
Du 14e au 18e prix : 1 livre sur La Luciole 

 

Les résultats (photos, slogans et identités des gagnants) seront rendus publics à l’occasion de la 
remise des prix, samedi 17 novembre 2018 à 18h00, à la Halle au blé. 
Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans le présent 
règlement. Les gains ne sont ni cessibles, ni échangeables, ni remboursables. Les organisateurs se 
réservent le droit de modifier la nature et la valeur des prix en cas de nécessité. En cas d’absence à la 
remise des prix, les participants auront un délai de un mois pour récupérer leur lot au service 
Déchets ménagers de la Communauté Urbaine d’Alençon au n°9 de la rue Alexandre 1er à Alençon. 

 
Les photographies sont modérées a priori. L’organisateur se réserve le droit de supprimer les photos 
à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant, de toute autre nature réprimée par les 
lois en vigueur ou hors sujet par rapport à la thématique du concours. 
 
Article 7 Protection des données personnelles  
Les photographies recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable du 
traitement pour la participation.  Les données seront conservées le temps du concours puis 
supprimées. Les participants ont enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 
Les gagnants et/ou leur(s) représentant(s) légaux autorisent l’utilisation des données concernant leur 
identité dans toutes les publications papier, numérique ou internet liées à l’évènement sans que 
cette utilisation puisse laisser prétendre à d’autres droits que le lot gagné. 
 
Les candidats et lauréats, par l’acceptation de ce règlement, autorisent la Communauté Urbaine 
d’Alençon à utiliser la photographie pour toutes opérations liées au présent concours : site Internet 
(www.cu-alencon.fr), pages Facebook, Twitter et Instagram de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
Les candidats et lauréats, cèdent, à titre gracieux, à l’organisateur, le droit de reproduire, de 
représenter, d’adapter et de communiquer au public la ou les photographies, dans le strict cadre de 
publications ou d’expositions directement liées au concours et ce pour une période maximale de 3 
ans à compter de la date de publication des résultats du concours. Cette cession est consentie à titre 
gratuit. 
La Communauté Urbaine d’Alençon s’engage a toujours mentionner les copyrights propre à chaque 
photo, à savoir le prénom et le nom de l’auteur 
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Article 8 Litiges et responsabilités  
Le présent règlement est soumis à la règlementation française applicable aux jeux et concours. Tout 
litige sera soumis aux tribunaux compétents du lieu du siège de l’organisateur. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante 
de leur volonté.  
 
 
Article 9 Respect du règlement  
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents et de leurs représentants 
légaux à l'acceptation du présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, 
qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la 
candidature. De plus, tout comportement jugé inapproprié par les organisateurs lors de la 
manifestation entraînera automatiquement la disqualification du participant incriminé.  
 
Fait à Alençon 
Le 11 octobre 2018 


