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Règlement du concours photos 

« Les paysages et les patrimoines du Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier » 

 

Organisation 

Le concours est organisé par le Parc naturel Haute-sûre Forêt d’Anlier dans le cadre du projet 
LEADER « Entretenir le (petit) patrimoine. S’approprier le territoire ? » et de la Charte paysagère.  

Ce concours, intitulé « Les paysages et les patrimoines du Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier », est ouvert gratuitement du 1er février au 16 octobre 2020.  

Le présent document définit les règles juridiques applicables à ce concours. 

Eligibilité 

Le concours photos est ouvert gratuitement à toute personne physique de plus de 18 ans, 
photographes amateurs et professionnels, à l’exception des membres de l’équipe technique du 
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et des membres du jury. 

Chaque participant peut envoyer au maximum quatre photographies numériques toutes 
thématiques confondues, mais une même photo ne peut être primée qu’une seule fois. 

Les photos doivent être liées au sujet « Les paysages et les patrimoines du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier ». L’objet principal de la photo doit impérativement se situer sur le territoire 
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, à savoir les communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, 
Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre.  

Les photos peuvent être réalisées avec un appareil photo numérique, en couleurs ou en noir et 
blanc. Les photos, en format jpeg, seront envoyées en résolution suffisante (minimum 300 dpi) 
pour pouvoir être agrandie au format 40x60cm, mais ne dépasseront pas 8Mo. 

Les photos devront être envoyées au plus tard pour le vendredi 16 octobre 2020 à 16h sur 
l’adresse mail suivante : contact@parcnaturel.be 

Chaque photo doit être nommée selon l’ordre suivant : nom du photographe, titre de l’œuvre, 
commune, village et/ou lieu-dit.  

Chaque photo envoyée sera accompagnée du nom et prénom du photographe, du titre de l’œuvre, 
d’un bref descriptif du sujet ainsi que de la localisation de l’endroit de prise de vue. 
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Conditions et modalités de participation 

Chaque participant garantit qu’il est bien l’auteur des photographies envoyées et qu’il dispose des 
droits relatifs à ces photos*. 

Pour les photos comportant des personnes reconnaissables, les participants garantissent qu’ils ont 
obtenu l’accord explicite de ces personnes en respect de la législation sur le droit à l’image. Les 
photos choquantes ou affichant un caractère commercial ou discriminatoire ne seront pas 
acceptées. 

L’inscription au concours se fait par le formulaire en ligne (disponible dans l’onglet « News » du 
site du Parc naturel : www.parcnaturel.be) dûment complété et signé. L’envoi du formulaire vaut 
pour acceptation du présent règlement. Ce formulaire est à transmettre au plus tard pour le 
vendredi 16 octobre 2020 à 16h. 

*Toute personne est responsable de respecter la disposition du règlement général concernant la protection des données 
(25 mai 2018). 

Désignation des gagnants 

Le concours comprend deux catégories de prix : le prix du public et le prix du jury. 

Le prix du public : 

Le gagnant du concours « Vote du Public » sera celui qui récoltera le plus grand nombre de 
« likes » sur sa photo publiée au préalable dans l’album photo au nom du concours, et repris sur 
la page Facebook « Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ». Les photos seront soumises à un 
vote du public organisé du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2020 inclus. Ce suffrage est ouvert 
à tous. 

Le prix du jury : 

Les gagnants du concours « Vote du Jury » seront ceux qui récolteront le plus grand nombre de 
voix par un jury composé des chargés de missions « Aménagement du territoire » et 
« Patrimoine » du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de personnes ressources spécialistes 
du paysage, de l’aménagement du territoire et du patrimoine. Trois prix seront attribués à l’issue 
des votes et le jury est souverain dans sa décision.  

Attribution des prix 

Les prix, récompensant les photos s’établissent comme suit : 

- 1er prix du jury : une impression sur support en bois de la photo gagnante + un bon cadeau 
de 100 euros dans un magasin de matériel photo 

- 2ème prix du jury : une impression sur support en bois de la photo gagnante+ un bon cadeau 
de 75 euros dans un magasin de matériel photo 

- 3ème prix du jury : une impression sur support en bois de la photo gagnante+ un bon cadeau 
de 50 euros dans un magasin de matériel photo 

- Prix du public : une impression sur support en bois de la photo gagnante + un panier                   
« Epeautre d’Ardenne » ; 

Dans le cas où une même photo remporterait le « Vote du Public » et le « Vote du Jury », la 
récompense du jury primera sur celle du public. Le cas échéant, le prix du public reviendra à la 
photo suivante ayant récoltée le plus de « likes ». 

Les prix remportés ne peuvent en aucun cas être échangés ou être transformés en espèces.  

http://www.parcnaturel.be/
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Douze photos (dont les quatre gagnantes) seront imprimées et diffusées sur un support grand 
format destiné aux opérateurs du territoire (acteurs touristiques, communes, propriétaires 
d’hébergements, cercles historiques, etc.). 

Une exposition itinérante sur le territoire du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier sera également 
l’occasion de mettre en valeur les photos reçues*. 

Les gagnants seront annoncés lors de l’inauguration de la première exposition prévue au premier 
trimestre 2021. 

*Le nombre de photos imprimées pour l’exposition reviendra à la décision du jury. Au minimum, une photo par 
participant sera retenue pour être exposée. 

Propriété intellectuelle et utilisation des photographies 

Chaque photographe reste propriétaire de ses droits d’auteur, mais autorise le Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier à utiliser librement et gratuitement les photos envoyées dans le cadre de leurs 
campagnes de sensibilisation et de communication, et ce, sur tous les supports (publications, 
présentations, posters, affiches, flyers, sites, etc.) et sans limite de temps à l’exclusion de tout 
usage commercial. 

Le photographe autorise également le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier à procéder à des 
modifications raisonnables de l’œuvre (agrandissement, réduction ou recadrage) inhérentes à sa 
reproduction. Il renonce expressément à invoquer son droit moral en vue de s’opposer à ces 
modifications raisonnables.  

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier s’engage à mentionner le nom des auteurs des 
photographies reproduites ou exposées.  

Données nominatives 

Les participants ont pris connaissance des règles et conditions d’utilisation en vigueur et s’y 
soumettent sans condition. 

Les participants marquent par ailleurs leur accord à ce que les données personnelles qu’ils 
communiquent dans le cadre du présent concours soient stockées dans une base de données 
informatique consultable uniquement par les chargés de missions « Aménagement du territoire » 
et « Patrimoine » du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Ces données seront conservées 
durant le délai en vigueur établi par la programmation LEADER, soit dix ans après le terme du 
projet (fin décembre 2021).  

L’organisateur s’engage à ne pas céder les données personnelles des participants à des tiers. 

Validité du règlement 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier se réserve le droit, si les circonstances le justifient, 
d’annuler, de reporter, d’écourter ou de modifier le concours, ou encore de remplacer un lot par 
un autre lot de même valeur, sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait. 

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée au Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Cette lettre devra indiquer la date précise de participation au concours, 
les coordonnées complètes du participant et le motif exact de la contestation. Aucune contestation 
ne sera prise en compte passé un délai de cinq jours après la clôture du concours. 


