
RÈGLEMENT DU MARATHON PHOTO
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020 

Ville d'Hyères-les-Palmiers – Service Patrimoine

Article 1 : Objet 
À  l'occasion  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine,  la  Ville  d'Hyères  souhaite  vous  faire
découvrir son patrimoine à travers un marathon photo. Les participants sont invités à parcourir les
monuments pour réaliser le meilleur cliché sur les thèmes proposés. Les photos seront exposées à la
tour des Templiers. 

Article 2 : Conditions et modalités de participation 
• La participation à ce marathon est gratuite et ouverte à toute personne physique mineur et/ou

majeur pour les amateurs ou professionnels de photographie. 
• Le marathon se déroulera du vendredi 18 septembre à 17h40 au dimanche 20 septembre à

12h . 
• Deux thèmes  différents  seront  proposés  pour  le  week-end. Les  participants pourront

photographier les sites et monuments de leur choix, parmi les plus emblématiques, les plus
méconnus  ou  ceux  exceptionnellement  ouverts.  Les  photos  pourront  être  prises  via  un
smartphone ou un appareil photo. Les photos pourront être en noir et blanc ou en couleur.
L'utilisation de filtre ou de retouche photo est autorisée. Seules les photographies prises sur
la commune d'Hyères pourront être soumises au jury. 

• Chaque participant ne pourra soumettre qu’une seule photographie par thème. Dans le cas
d’envois multiples,  la première photographie reçue pour chaque thème sera proposée au
jury.

• Les  thèmes seront  communiqués  le  vendredi  18  septembre  2020  à  17h40 sur  la  page
Facebook Hyères patrimoine ainsi que dans les monuments de la commune suivants : tour
des Templiers, collégiale Saint-Paul, site archéologique d’Olbia, Park Hotel

• Pour  valider  la  participation,  les  photos  devront  impérativement  être  envoyées  avant  le
dimanche 20 septembre à 12h par mail, hyerespatrimoine@gmail.com.

• Toute participation d'une personne au marathon est subordonnée à sa qualité d'auteur de la
photographie.  Le  participant  reconnaît  avoir  obtenu  préalablement  les  autorisations
nécessaires à sa diffusion (notamment en termes de droits à l'image). Il admet également ne
pas avoir cédé l'exclusivité des droits à une tierce personne. Toute participation incomplète,
illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle prévue  (via boite
mail) sera considérée comme nulle.

• Seules la date et l'heure de la transmission de la photo font foi. La responsabilité de la ville
d'Hyères ne saurait être engagée en cas de non réception de la participation d'un individu,
notamment en cas d'envoi après l'heure et la date limites de participation, de coupures de
communication, de difficultés de connexion, de pannes de réseau internet, survenant pendant
le déroulement de l'opération.

• La participation à ce marathon implique l'acceptation sans restriction ni réserve du présent
règlement et renonciation à tout recours contre les décisions prises par la ville d'Hyères et le
jury de l'opération.

Article 3 : Critères de sélection et annonce des résultats 
Les photos envoyées par les participants seront soumises au vote du jury. Le jury se basera sur 3
critères  pour évaluer  les  photos :  qualité  de la  prise de vue,  originalité  du sujet  et  respect  des
thèmes. 
10 photos seront sélectionnées pour être exposées à la tour des Templiers sous forme de diaporama.
Parmi elles, 1 photo par thème sera récompensée par un des prix indiqués à l'article 7.
Proclamation des résultats dimanche 20 septembre à 17h à la tour des Templiers.

Article 4 : Utilisation des photographies 



Les photographes autorisent la Ville à reproduire et utiliser leurs œuvres sans but lucratif dans le
cadre de la promotion ou de la publicité de la ville sans recevoir d'indemnité supplémentaire.
Les  photos  retenues  pourront  notamment  être  exploitées  à  des  fins  de  communication  sur  les
réseaux sociaux, des supports de communication ou le site internet de la ville. La ville s'engage à
citer le nom ou pseudo du photographe lors de toute publication si celui-ci en fait la demande. 

Article 5 : Exclusions 
Les  responsables  du  marathon  se  réservent  le  droit  de  supprimer  les  photos  à  caractère
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute nature réprimée par les lois en vigueur.
Également, chaque photographie étant considérée comme hors-thème par les organisateurs pourra
être écartée du concours. Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.

Article 6 : Responsabilités
La  participation  à  ce  marathon  implique  l'acceptation  sans  réserve  du  règlement,  dans  son
intégralité, y compris au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants et additifs éventuels.
Toute  déclaration  inexacte,  mensongère,  ou  toute  fraude  par  le  participant  entraînera  sa
disqualification.
Pour être valable, toute contestation doit impérativement être adressée par courrier en recommandé
avec accusé de réception à l'adresse suivante : 
Mairie d'Hyères – Service culture – Marathon photos JEP 
12 avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères.

Article 7 : Prix
Dix photographies seront exposées à la tour des Templiers du 20 septembre au 3 octobre, sous
forme de diaporama.
Les  auteurs  des  deux  photographies  (une  par  thème)  lauréates  seront  récompensés  des  prix
suivants : une place pour une visite guidée organisée par l’office de Tourisme et un exemplaire du
livre « Hyères et ses environs, photographies de Stanislas Fierfort, 1887-1889 ».


