
  

Concours photographies/illustrations pour la réalisation de l'outil
« langage en photos »

Règlement

1. Présentation
Ce concours a pour but la réalisation d'un langage en photos contenu dans une mal-
lette pédagogique destinée à la vente dans le cadre du début d'activité de l'associa-
tion Scicabulle. 

Un langage en photos est un outil regroupant un ensemble de photographies, utilisé
comme moyen pour permettre l’expression et faciliter la parole sur un sujet donné.

L’association Scicabulle vous propose de participer au concours en envoyant vos pho-
tographies et/ou illustrations qui représentent et expriment selon vous un.e ou plusieurs
sentiments et émotions. L’image représentée peut être un visage, un objet, un paysage
et bien plus encore... Laissez libre cours à votre imagination !

2. Organisation
Ce concours est organisé par l'association Scicabulle qui a pour objectif de transfor-
mer la société en permettant à toutes et à tous de s'émanciper par le biais d'actions
éducatives, d’expérimentations et de formations. 

3. Conditions 
Ce concours est ouvert à toute personne sans aucune restriction autre que celle d'ap-
prouver le présent règlement (accord des parents pour mineurs). Notre association se
réserve le droit d'exclure toute photographie ou illustration pour laquelle l'association
a des motifs raisonnables de croire qu'elle porte atteinte à la propriété intellectuelle, à
tout autre droit de toute personne tierce et à caractère discriminant.

4. Participation
Pour la sélection, envoyez votre ou vos photographies/illustrations par courrier électro-
nique, à l'adresse : concours@scicabulle.com 

Votre e-mail de participation devra inclure les mentions suivantes : nom, prénom, date
de naissance, ville de résidence, adresse e-mail, numéro de téléphone, site web (si
vous en avez un). 

Veuillez aussi vous inscrire sur notre site : scicabulle.com/inscriptions/concours/

Scicabulle – 92 rue des Charmettes 69006 LYON – Association Loi 1901 / N° SIRET 813 890 274 00018
contact@scicabulle.com – 06.52.84.38.31

mailto:contact@scicabulle.com


Cette inscription sur le site équivaudra à votre accord de ce présent règlement notam-
ment pour sur la propriété intellectuelle. 

La participation doit être envoyée avant le 23 Juin. Toutes les participations
reçues après cette date ne seront pas valides. L'association Scicabulle n'assume au-
cune responsabilité relativement aux participations perdues, retardées ou endomma-
gées et celles-ci seront considérées comme invalides.

6. Sélection des gagnant.e.s

Les  membres  de l'association Scicabulle  sélectionneront  3 gagnant.e.s  lors  de leur
réunion de fin juin 2016 en constituant un jury parmi les membres de l'association. 

7. Récompenses 
Le/la gagnant.e du concours recevra un « bon cadeau » pour une demi journée de
stage de photographie et les deux suivant.e.s gagneront des objets d'artisanats ma-
liens d'une valeur de 50 .€
Les autres participant.e.s recevront des cartes postales aux motifs d'artisanats maliens. 

8. Gagnant.e.s 
Les gagnant.e.s et les participant.e.s seront avisé.e.s directement par mail et/ou par
appel téléphonique.

9. Propriété intellectuelle
En soumettant votre ou vos photographies/illustrations, vous reconnaissez que celles-ci
sont totalement de votre conception et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de
tiers, l'association Scicabulle ne saurait être tenue pour responsables d'une contrefa-
çon dont vous êtes l'auteur, vous en assumerez la totale responsabilité. 

L’association Scicabulle est libre d'utiliser autant qu'elle le désire votre ou vos photo-
graphies/illustrations, des extraits de celle.s-ci pour son site web ou pour diverses com-
munications que vous soyez gagnant.e.s ou participant.e.s. Votre nom sera mentionné
sur chaque reproduction. 
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