
 

Règlement Concours Dessin/Photo 

« Quel est mon corps ? Quel est mon genre ? Quelle est ma place ? » 

Article I : Objet 

Le Centre LGBT de Touraine, association loi 1901, domiciliée au 5 bis rue du Dr Denoyelle 37000 
Tours, organise un concours photo - dessin dont le thème porte sur le genre intitulé « Quel est mon 
corps ? Quel est mon genre ? Quelle est ma place ? ». 

L’objet de ce concours est de permettre à certain d’illustrer et de faire partager leur perception du 
genre par la photographie ou le dessin. Chaque participant doit joindre à sa candidature une note 
explicative quant à sa démarche et sa réalisation. Les images retenues feront l’objet d’une exposition 
en juin 2016 à la Maison de l’étudiant de Tours. 

Article II : Conditions de participation 

La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à tous. Toute participation d'un mineur à ce concours 
suppose l'accord préalable des personnes détenant l'autorité parentale sur ledit mineur.  

La participation à ce concours photo – dessin implique l’acceptation sans restriction ni réserve du 
présent règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par le Centre LGBT de 
Touraine et le jury de l’opération. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que 
celle prévue sera considérée comme nulle. 

La (les) photo(s)ou numérisation de dessins envoyée(s) doit (doivent) être sous forme de fichier(s) au 
format JPEG ou TIFF, avec une résolution minimale de 300 dpi pour une taille minimale de 4 961 x 
3 508 pixels et être en rapport avec le thème «Quel est mon genre ? Quel est mon corps ? ». 

Article III : Modalités de participation 

Le concours se déroule du lundi 7 décembre 2012 à 08h00 au jeudi 31 mars 2016 à 23h59. 

Pour participer au concours, le participant doit envoyer son (ses) fichier(s) numérique(s) par email, 
en précisant « concours-genre » dans l’objet du mail, à l’adresse : contact@centrelgbt-touraine.org  

Les dessins originaux peuvent être envoyés par voie postale à l’adresse suivante : 

Centre LGBT de Touraine 
5 bis rue du Dr Denoyelle 
37000 Tours 

Toute participation d’une personne au concours est subordonnée à sa qualité d’auteur de la 
photographie ou du dessin. Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur de la ou des 
photographies ou du dessin qu’il envoie. 

Article IV : Critères de sélection et jury 
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Les fichiers numériques envoyés par les participants sont soumises à la sélection par vote 
du jury. Celui-ci se base sur 3 critères pour évaluer les fichiers numériques : qualité de la 

prise de vue/exécution, originalité du sujet et respect du thème. 

Un jury sera composé pour évaluer les dessins et photographies. 

Article V : Droits des participants 

Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours « Quel est mon genre ? Quel est 
mon corps ?» autorise le Centre LGBT de Touraine à utiliser gratuitement ses fichiers numériques et 
dessins sur tout support de communication (sites web, réseaux sociaux, dépliants, newsletters, …) 
dans le cadre strict de la promotion du présent concours. Le Centre LGBT de Touraine s’engage à 
toujours mentionner les copyrights précisés lors de l’envoi de la ou des photo(s). Pour toute autre 
utilisation, le Centre LGBT de Touraine devra demander l’accord préalable de l’auteur de l’image. 
Cette autorisation d’exploitation est consentie, pour le monde entier, à partir de l’envoi, pour une 
durée de dix ans. 

Le participant déclare : 

 être l’auteur de la photographie ou du dessin, 
 ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à titre exclusif à des tiers, 
 décharge le Centre LGBT de Touraine de toute revendication ou réclamation tant à la 

propriété matérielle qu’incorporelle de la photo. 

Le participant conserve le droit d’exploiter librement l’image, et pourra, à tout moment, faire cesser 
l’exploitation de la photo ou du dessin, en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception 
à l’adresse suivante : 

Centre LGBT de Touraine 
5 bis rue du Dr Denoyelle 
37000 Tours 

Les photographies ou dessins ne doivent pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, 
raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à l’épanouissement des mineurs ou porter 
atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des crimes contre l’humanité. 

Article VI : Droits de propriété littéraire et artistique 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce concours sont strictement interdites. 
Les marques citées sont des marques déposées de leur propriétaire respectif. 

Article IX : Preuve 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, les informations résultant des systèmes d’information du Centre 
LGBT de Touraine ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au 
traitement informatique des dites informations relatives au concours. 

Article X : Attribution de compétence 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents. 


