
Règlement du Concours photo  

Des Artisans du Végétal  

Article 1  

Ce concours a pour thème « Mes plus belles réalisations ». Son objectif est de mettre en avant, dans les 

supports de communication des Artisans du végétal, les plus belles réalisations des jardiniers amateurs ou 

experts.  

Article 2  

Le concours de photo est ouvert à tous. La participation à ce concours est gratuite. Ce concours comporte 4 

catégories : les jardinières, le potager, le jardin d’agrément et les végétaux remarquables.  

Article 3  

Les photos doivent être réalisées sur format JPEG en portrait ou paysage avec une taille minimum de 1.5 Mo 

(1500 Ko). Toutes les techniques photographiques sont acceptées.  

Article 4  

Un e-mail d’accompagnement des photos doit être envoyé avec les mentions suivantes :  

- La catégorie : jardinière, potager, jardin d’agrément ou végétaux remarquables.  

- Le titre de la photo  

- Le nom des plantes présentes sur la photo  

- Le lieu où la photo a été prise 

- Le nom, le prénom et l’adresse postale du photographe  

- Le numéro de téléphone portable du photographe afin de pouvoir le joindre rapidement.  

Pour participer, vous devez envoyer l’e-mail avant le 31 mai 2016 à artisans-du-vegetal@hpfconseil.com  

Article 5  

Le jury sera ainsi composé :  

       - de membres de l’association des horticulteurs et pépiniéristes de France  

       - du service administratif de l’association  

Article 6  

Les photos seront présentées au jury en aveugle et seront classées selon leur qualité artistique et leur 

pertinence par rapport au thème. Un gagnant par catégorie sera désigné vainqueur. Ces 4 gagnants se verront 

remettre la collection des cahiers de jardinage des Artisans du Végétal et des sachets de graines. 

Article 7  

Les gagnants seront avertis individuellement par téléphone portable ou par e-mail. En participant à ce 

concours photo, le candidat accepte donc que son adresse e-mail soit utilisée par les membres du réseau 

Horticulteurs et Pépiniéristes de France.  

Article 8  

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. Le simple fait de participer implique l’acceptation 

du présent règlement dans sa totalité.  

Les photos réalisées par les participants ne feront en aucun cas l’objet de versements de droits d’auteur et de 

diffusion. L’Association horticulteurs et pépiniéristes de France pouvant exploiter les photos dans toutes les 

circonstances et sur tous les supports qui lui conviendront. Les droits cédés comprennent notamment le droit 

de reproduction, le droit de représentation, le droit d’arrangement, le droit d’adaptation, et ce sous toutes les 

formes, par tous les procédés et sur tous supports connus et inconnus à ce jour. La présente session est 

consentie à titre gratuit pour le monde entier. 


