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ARTICLE 1 : ORGANISATEUR
L’organisateur du concours est la Mairie de Soissons.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS
L’objet du concours est la réalisation d’une ou 
plusieurs photographies au format numérique de 
lieux reconnaissables de Soissons  (monuments, 
bâtiments, parcs, rues, quartiers…)

5 catégories par appareil numérique :
•Smartphone •Compact •Bridge/Hybride •Reflex 
•Caméra embarquée/drone

ARTICLE 3 : PARTICIPANTS
Le concours est ouvert uniquement aux photographes 
amateurs à partir de 12 ans. Sont exclus de toute 
participation au concours les photographes 
professionnels, les organisateurs, les membres du 
jury et les partenaires.

ARTICLE 4 : COÛT DE PARTICIPATION
La participation au concours est gratuite et sans 
obligation d’achat.

ARTICLE 5 : PHOTOGRAPHIES
Trois photographies maximum seront autorisées par 
participant quelle que soit la catégorie. Les candidats 
doivent préciser pour chaque photographie :
• leur nom, âge, adresse, email et téléphone ;
• pseudonyme ou nom qui apparaitra sur la 
publication ;
• une autorisation parentale pour les mineurs ;
• la date et le lieu de la prise de vue ;
• le nom et le type d’appareil utilisé 
• le titre de la photographie.
Les photographies seront à rendre au format 
numérique. Chaque photographie doit avoir une 
résolution maximale de 300 dpi et un poids maximum 
5 méga octets. Elle devra être envoyée par message 
électronique avec l’objet “Concours photo Mois du 
numérique 2018” à : maphoto@ville-soissons.fr 

ARTICLE 6 : DURÉE DU CONCOURS
Le concours débute le lundi 28 mai et prendra fin le 
dimanche 17 juin 2018 à minuit.

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires 
des droits d’auteurs des photographies envoyées, 
c’est-à-dire qu’ils ont pris eux-mêmes ces photos. La 
Mairie de Soissons ne pourra être tenu responsable 
du non-respect des droits d’auteur. Les participants 
autorisent la Mairie de Soissons à diffuser les 
photographies pendant une durée maximum de trois 
ans (exposition, projection, portfolio, site internet, 
réseaux sociaux, presse…), avec la précision des 
noms des auteurs ou de leurs pseudonymes. Les 
photographies pourront être imprimées pour les 
expositions. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est nécessaire pour participer au concours 
et attestant que le signataire a pris connaissance du 
présent règlement.

ARTICLE 8 : EXPOSITION
Les photographies sélectionnées par le jury seront 
exposées (la date et le lieu seront communiqués 
ultérieurement).

ARTICLE 9 : JURY
Le jury désignera les photographies gagnantes dans 
chacune des cinq catégories proposées.

ARTICLE 10 : LOTS
Le concours est doté de lots, dont la répartition sera 
laissée à l’initiative du jury.

ARTICLE 11 : CONTACT
Les candidats primés seront prévenus 
individuellement par message électronique et / ou 
par téléphone.

ARTICLE 12 : PRIX
La liste des primés sera affichée sur le site web de la 
Ville : www.ville-soissons.fr

ARTICLE 13 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Le fait de participer au concours implique 
l’acceptation du règlement sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. Le non-respect des 
conditions de participation énoncées dans le présent 
règlement entraînera la nullité de la participation.

28 mai > 17 juin

règlement
CONCOURS
photo numérique

ANIMATIONS - ATELIERS - SALONS - CONCOURS
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Réaliser des démarches administratives à 
distance, consulter les offres d’emploi du 
territoire, payer son stationnement ou la 
cantine des enfants sans se déplacer, réserver 
des places de spectacle en ligne ou encore 
suivre l’actualité et l’agenda et signaler aux 
services municipaux un dysfonctionnement sur 
l’espace public via son smartphone ... 

Toutes ces actions utiles au quotidien sont 
aujourd’hui accessibles aux Soissonnais, elles 
sont le fruit de la démarche Smart City que 
nous conduisons avec mon équipe depuis 4 

ans et qui contribue à resserer les liens entre 
les habitants et la ville.

Parce que la lutte contre la fracture numérique 
est au coeur de nos priorités, nous organisons 
toute l’année dans les centres sociaux et à 
la bibliothèque des ateliers de médiation 
numérique afin que chacun puisse s’approprier 
ces nouveaux dispositifs. L’organisation du 
mois du numérique et de l’innovation est une 
première à Soissons et s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique. 
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GRATUIT

Alain CRÉMONT 
Maire de Soissons 

JEUDI 31 MAI
10h00 > 16h00

VENDREDI 1ER JUIN
10h00 > 11h00

11 AU 13 JUIN
lundi 11/06 11h > 18h
mardi 12/06 9h > 18h

mercredi 13/06 9h > 19h

MERCREDI 13 JUIN
10h00 > 19h00

JEUDI 21 JUIN
9h30 > 16h00

Salon de l’innovation - Abbaye Saint-Léger
Pour les professionnels : Stands des entreprises et pitches des 
start-up sur le thème de l’énergie, du chauffage et de l’innovation 
sociale.

Causerie du Kanap’- Parc Gouraud
Pour les entreprises : Sensibilisation à la protection des données 
des entreprises face au développement d’outils digitaux.

Camion numérique (MAIF numérique tour) 
sur l’esplanade du Mail
Pour les élèves : Présentation des nouvelles technologies
Tout public : le mercredi après-midi

Village numérique (MAIF numérique tour) 
Le Mail-Scène Cuturelle - Salle des fêtes
Tout public : Présentation des projets numériques du territoire.

Entreprendre GrandSoissons - Parc Gouraud
Pour les porteurs de projets : Ateliers et rencontres avec des 
experts de la création d’entreprise. 

LES TEMPS FORTS

ATELIERS 
Sensibilisation

ATELIERS
Médiation numérique

CONCOURS
photo numérique

Dans les Écoles, collèges et lycées de Soissons
Les réseaux sociaux, données personnelles, cyber sécurité...

Dans les centres sociaux et à la bibliothèque
Démarches administratives, outils numériques de la ville et de 
GrandSoissons, recherche d’emploi ...

Dans toute la ville, ouvert à tous
Informations et règlement au dos de ce document
du 28 mai au 17 juin

DURANT TOUT LE MOIS, 
DES ANIMATIONS POUR TOUS

Sur le site 
INTERNET

Sur l’application
SMARTPHONE

@soissons       
@soissons       
@villesoissons 

Téléchargez l'appli "Ville de 
Soissons" (iOS et Android)

Rendez-vous sur 
www.ville-soissons.fr

Soissons sur les 
réseaux sociaux

RÉSERVER UN LIVRE RECHERCHER 

UN EMPLOI

CONSULTER 
L’AGENDA

DÉMARCHES 
EN LIGNE

SUIVRE 
L’ACTUALITÉ

SIGNALER UN 

DYSFONCTIONNEMENT

PAYER LA CANTINE 

SCOLAIRE

RÉSERVER UNE 

PLACE DE CONCERT

PAYER SON 
PARKING 

À DISTANCE

CONSULTER 

L’ANNUAIRE


