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REGLEMENT DU JEU CONCOURS PHOTO 

« LES QUAIS DANSENT » 

 

 

1. Organisateur 

 

Le présent jeu-concours gratuit, intitulé « jeu-concours photo : Les quais dansent », est 

organisé par la Ville du Pecq, domicilié(e) 13 bis quai Maurice Berteaux 78230 Le 

Pecq, à l’occasion de l’exposition de plein-air « Les quais dansent » de l’artiste Rénald 

Zapata qui se tient sur les quais de Seine, rive gauche, de la Ville du Pecq.  

 

Le présent règlement détermine l’ensemble des règles applicables au dit jeu-concours. 

 

 

2 - Conditions de participation 

 

Ce jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure, ou mineure 

bénéficiant de l’accord de son représentant légal, quelle que soit sa nationalité, dont 

le domicile est situé en France métropolitaine et disposant d’un compte Facebook 

et/ou Instagram, à l’exception des photographes professionnels.  

 

Ne pourront pas participer les personnes impliquées dans la mise en œuvre du jeu 

ainsi que les membres de leurs familles. 

 

Les participants reconnaissent expressément avoir accepté le présent règlement, sans 

aucune réserve, du simple fait de participer au jeu-concours. 

 

 

 3. Durée du jeu-concours 

 

Le jeu-concours est ouvert à partir du samedi 17 avril 2021 et sera clôturé le 

dimanche 6 juin 2021 à minuit. 

 

 

4. Principe et modalités de participation au jeu-concours  

 

Le jeu-concours consiste à prendre une ou des photos d’une ou de plusieurs œuvres 

de l’exposition “Les quais dansent”.  

 

Les critères de sélection du jury sont : la meilleure mise en scène de l’œuvre, la 

créativité, l’esthétisme, le respect du thème. Le jury désignera la photographie 

gagnante, par rapport à des critères relatifs à l’angle de prise de vue, à la façon de 

montrer la danseuse et la façon de la représenter, tout en jouant avec son 

environnement.  

 

Chaque participant ne pourra participer au jeu-concours qu’avec au maximum 5 

photos. 
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Les participants ont la possibilité d’apposer un filtre à leur photographie mais ne 

pourront pas effectuer de modification de type « montage », pouvant altérer la réalité 

fixe de la photographie. 

 

Les participants devront publier leur(s) photographie(s) sur leur compte Facebook ou 

Instagram, en inscrivant les #lesquaisdansent et #villedupecq dans leur publication. 

Ils devront aussi s’abonner aux pages Facebook, s’ils jouent sur Facebook, ou aux 

pages Instagram, s’ils participent via la plateforme Instagram : 

- du Quai 3 (lequai3lepecq)  

- et de Rénald Zapata (sur Instagram zapata_painter et sur Facebook Zapata Live 

Painting). 

Leurs photographies seront ensuite partagées sur ces réseaux sociaux.  

 

Les participants seront contactés par l’organisateur en message privé pour obtenir 

leurs coordonnées, afin d’informer le gagnant au moment du résultat du jeu-

concours. 

 

A l’issue du jeu-concours, un seul gagnant sera désigné par un jury constitué de : 

- Rénald Zapata, l’artiste créateur des œuvres, 

- Jean-Noël Amadei, maire-adjoint en charge de la vie culturelle, 

- Julie Salvain, photographe, 

- Orane Senly, directrice de la culture. 

 

 

5. Date et modalités de publication des résultats 

 

Les résultats seront communiqués le vendredi 11 juin 2021 sur le site Internet de la 

Ville du Pecq et sur ses réseaux (Facebook, Instagram et Twitter), indiqués ci-dessous : 

 

https://www.ville-lepecq.fr/ 

https://www.facebook.com/LeQuai3LePecq 

https://www.instagram.com/lequai3 

https://www.facebook.com/VilleduPecq 

https://twitter.com/lequai3lepecq 

https://twitter.com/villedupecq 

 

 

6. Prix et remise du lot 

 

 Le gagnant du jeu-concours se verra remettre : 

 

• 1 œuvre signée de l’artiste Rénald Zapata. Il s’agira d’une des découpes de 

ballerine en plexiglass qui sera montée sur socle. Elle n’excèdera pas un 

format de 50 x 40 cm.  

 

L’Organisateur du jeu-concours contactera par courrier électronique le gagnant après 

la délibération du jury. Le lot sera remis en main propre au gagnant, selon les 

modalités qui lui seront indiqués en même temps que l’annonce de sa victoire. 

https://www.ville-lepecq.fr/
https://www.facebook.com/LeQuai3LePecq
https://www.instagram.com/lequai3
https://www.facebook.com/VilleduPecq
https://twitter.com/lequai3lepecq
https://twitter.com/villedupecq
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En aucun cas, le lot ne pourra être envoyé ou livré par l’organisateur. 

La remise du lot n’entrainera aucun frais pour le gagnant. 

La remise du lot ne pourra pas être effectuée sous forme de somme d’argent. 

Sans réponse de la part du gagnant dans les vingt (20) jours suivant l’envoi du mail 

lui annonçant qu’il a remporté le jeu-concours, cette personne sera déchue de son lot 

et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou compensation que ce soit.  

 

 

7. Autorisations 

 

Chaque participant autorise la Ville du Pecq à exploiter les photographies dans le 

cadre exclusif du jeu-concours. A ce titre, les participants autorisent la Ville du Pecq à 

publier les photographies et/ou à communiquer sur le jeu-concours sur son site 

Internet, ainsi que sur ses réseaux sociaux tels que Facebook™, Instagram
TM

 et 

Twitter™.  

Chaque participant accepte par ailleurs que ses clichés soient diffusés aussi, dans le 

cadre de la communication sur le concours, sur le site et les réseaux sociaux de 

l’artiste Rénald Zapata.  

 

Les participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à 

respecter les droits des tiers et les dispositions du présent règlement. A ce titre, ils 

s’engagent à se comporter de façon loyale et notamment reconnaissent et 

garantissent être le seul et unique propriétaire des photographies, ne pas avoir utilisé 

des éléments portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un droit d’auteur, 

aux droits d’un tiers (notamment droit à l’image d’une personne ou d’un bien) ou à 

une marque. Les participants s’engagent à ne pas tenir, proférer ou diffuser sous 

quelque forme que ce soit des propos ou contenus à caractère diffamatoire injurieux, 

obscène, offensant, violent, incitant à la violence, politique, raciste ou xénophobe et 

de manière générale tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur, aux 

droits de personnes ou aux bonnes mœurs. 

 

 

8. Données personnelles  

 

Des données à caractère personnel concernant les participants sont collectées avec 

leur consentement dans le cadre de ce jeu-concours dans le but d’établir l’identité du 

participant, de le prévenir en cas de gain et de lui remettre le lot lui étant attribué. 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants au 

jeu-concours bénéficient auprès de l’Organisateur, d’un droit d’accès, de rectification 

(c’est-à-dire de complément, de mise à jour et de verrouillage) et de retrait de leurs 

données personnelles. Les informations personnelles des participants sont collectées 

par l’Organisateur uniquement à des fins de suivi du jeu-concours, et sont 

indispensables pour participer à celui-ci. 

 

Les données à caractère personnel des participants seront conservées pendant une 

durée de six (6) mois et traitées par les personnes suivantes : Le service culturel de la 

Mairie du Pecq. 
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Les participants pourront exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement de 

leurs données personnelles de la manière suivante : Par simple mail à l’adresse 

culturel2@ville-lepecq.org. 

 

 

 

 

 

mailto:culturel2@ville-lepecq.org

