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REGLEMENT « CONCOURS PHOTO » DU LIVRET DE JEUX NICE CENTRE  

DU 19 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2021 

 

ARTICLE 1 –  PRESENTATION DU CONCOURS 
A l’occasion du lancement du livret de jeux Nice centre, la Métropole Nice Côte d’Azur, ayant son siège social au 

5, rue de l’Hôtel de ville à Nice, 06300 Nice, organise un concours photo (ci-après dénommé le « Concours photo 

Nice Centre »). Les photographies transmises par mail seront sélectionnées par le jury de la Maison des projets 

Nice Centre, le cliché le plus original illustrera le prochain parcours de l’édition « chasse aux trésors » 2022.  

Ce concours visera à sensibiliser les participants à la richesse historique, architecturale, patrimoniale et végétale 

du centre ville et plus précisément en lien avec les opérations de requalification urbaine sur le périmètre du 

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).  

ARTICLE 2 – DATES ET ORGANISATION DU CONCOURS  
L’organisateur du concours photo du « livret de jeux Nice Centre » est l’équipe de la Maison des projets Nice 

centre du service renouvellement urbain à la Métropole Nice Côte d’Azur. 

Le concours photo se déroule du 19 avril au 5 novembre 2021 inclus ; la date et l’horaire de réception du mail 
faisant foi. C’est un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Toute participation sera confirmée avec l’envoi 
d’un accusé de réception par mail. 
 
ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE PARTICIPATION  
La participation est libre et ouverte à tous sans limite d’âge avec le bulletin de participation à compléter. Pour la 
participation d’enfants mineurs un bulletin de participation spécifique sera à compléter et à signer par les 
représentants légaux. Le participant devra adresser une seule photographie. 
 
Les bulletins de participation et d’autorisation de reproduction photographique, le règlement et le plan du 
périmètre du PNRQAD sont disponibles sur le site de la rénovation urbaine de la Métropole Nice Côte d’Azur : 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 
 
La participation au concours s’effectue par envoi de fichiers numériques accompagnés du bulletin de 
participation et de sa photographie, suivant les conditions indiquées aux arts. 4 et 5. En participant par un envoi, 
l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation publiées dans le règlement du 
concours. Il déclare être l’auteur de la photographie et avoir préalablement complété et signé les autorisations 
nécessaires à son utilisation, diffusion et à sa reproduction.  
 
ARTICLE 4  – MENTIONS OBLIGATOIRES DE PARTICIPATION  
Pour être validé, chaque fichier photographique devra impérativement être accompagné du bulletin de 
participation et de l’autorisation de reproduction rempli avec les mentions suivantes :  

• Nom et prénom, âge du participant et / ou du représentant légal pour les participants mineurs ; 

• Adresse postal du participant et / ou du représentant légal pour les participants mineurs;  

• Adresse mail du participant et / ou du représentant légal pour les participants mineurs; 

• Descriptif complet de la photographie; 

• La mention « j’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de 
participation». 

 

Toute participation incomplète ou inexacte sera considérée comme nulle (champs obligatoires à compléter). 

http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
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ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES  
L’envoi des fichiers numériques s’effectue directement par mail à l’adresse de contact indiquée ci-dessous à l’art. 
7.  

• Les fichiers numériques acceptés sont les jpg, png, pdf ; 

• Le concours est organisé exclusivement en photographie couleur ; 

• Les photographies réalisées avec un drone ne sont pas acceptées ; 

• Les fichiers ne devront pas être retouchés ;  

Le jury se réserve le droit de contacter l’auteur en cas de litige sur la configuration technique du fichier ou bien 

l’origine de la photographie. Toute démarche dans ce sens a pour conséquence de suspendre la participation de 

l’auteur dans l’attente de sa réponse (cf. art. 5) 

ARTICLE 6 –  UTILISATION DES DONNEES NOMINATIVES  
La Métropole Nice Côte d’Azur s’engage à respecter la vie privée des participants et à protéger les informations 
qu’ils lui communiquent. Elles sont confidentielles et traitées comme telles. 
Seules les données strictement nécessaires à la bonne tenue du concours (nom, prénom, âge, téléphone, adresse 
mail, adresse postale) sont traitées. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le service renouvellement 
urbain à la Métropole Nice Cote d’Azur, afin de gérer les participations au « concours photo Nice Centre », mais 
également de gérer l’attribution de la photographie gagnante qui bénéficiera de la publication du nom, prénom 
et de l’âge du lauréat sur les supports de communication de la Métropole Nice Côte d'Azur : 

- Le magazine Nice Centre, 
- La mise en ligne sur le site de la rénovation urbaine : www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 

 
La collecte de vos données, nécessaire au traitement de votre participation, repose sur votre consentement que 
vous pouvez retirer à tout moment en vous adressant à la Maison des projets Nice centre située au 14, rue 
d’Italie, 06000 Nice, par mail maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org ou par téléphone au 04.93.85.74.70. 
 
Les données enregistrées sont réservées à l’usage du service du renouvellement urbain, aux seules fins définies 
ci-avant et sont conservées (nom, prénom, âge) pour le lauréat du concours jusqu’au 19 avril 2022 et pour les 
autres participants, non lauréats, jusqu’à la publication des résultats au 15 novembre 2021.  
 
Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi 
Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et 
demander leur rectification et leur effacement. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos 
données, d’un droit à la limitation du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos données 
post-mortem.  
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous devez vous 
adresser au service du renouvellement urbain, Métropole Nice Cote d’Azur, 06364 Nice cedex 4.  
 
Vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la Protection des Données de la Métropole Nice Cote 
d’Azur par mail dpd@nicecotedazur.org ou en ligne et par voie postale auprès du CNIL si vous estimez, après 
avoir contacté le service du renouvellement urbain, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement 
mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protections des données. 
 
ARTICLE 7  – COORDONNÉES D’ENVOI DES FICHIERS  
Coordonnées de l’envoi des fichiers numériques : maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org 
 
ARTICLE 8  – PRIX DU CONCOURS 2021  
Le gagnant du jeu concours verra sa photographie être intégrée dans le parcours de la prochaine édition 2022 
« chasse aux trésors Nice Centre ».   
Avec l’annonce de la photo gagnante, le lauréat bénéficiera de la publication de son nom, son prénom et de son 
âge sur les supports de communication de la Métropole Nice Côte d'Azur : 

- Le magazine Nice Centre, 
- La mise en ligne sur le site de la rénovation urbaine : www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 

 

http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
mailto:maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org
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ARTICLE 9  – JURY & CRITÈRES DE SÉLECTION  
Le jury est composé de l’équipe de la maison des projets Nice Centre de la Métropole Nice Côte d’Azur (5 
membres). Les membres du jury ne peuvent participer au concours photo. Le jury se réunira en instance plénière 
entre le 8 et 12 novembre 2021 et les résultats seront communiqués au lauréat à partir du 15 novembre 2021. . 

Le jury, s’organisant comme il l’entend dans le cadre de ses travaux, statuera souverainement, en sélectionnant 
la photographie gagnante et désignera son auteur, lauréat du concours.  

Lors de l’évaluation des photographies, le jury prendra notamment en considération les critères de sélection 
suivants :  

• Qualité esthétique (15%);  

• Intérêt architectural (15%);  

• Intérêt historique (15%); 

• Dimension ludique et originale (20%); 

• Valorisation des espèces végétales (15%); 

• Zone géographique concernée – périmètre PNRQAD (20%).  
 
L’organisateur se réserve le droit de ne pas accepter des photos ou des commentaires jugés inappropriés pour 

le concours, y compris, mais sans s’y limiter, tout contenu calomnieux, diffamatoire, obscène, pornographique, 

injurieux, offensant, profane ou portant atteinte aux droits d’auteur ou à tout autre droit de toute personne. 

Seront exclus, les photographies floues, les images surexposées impossible à corriger, les images représentant 

des personnes physiques. 

Les décisions du Jury seront sans appel. 
 

ARTICLE 10 – RÉSULTATS  
L’auteur de la photographie sélectionnée sera contacté par mail. 
Tous les candidats pourront consulter les résultats sur le site internet www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 
à partir du 15 novembre 2021. 
 
ARTICLE 11 – PUBLICATION DU CONCOURS  
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par l’auteur, de la publication de sa photographie sur les 
supports de communication de la Métropole Nice Côte d’Azur.  
Les résultats seront publiés dans le magazine trimestriel Nice centre et le site internet 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org. 
Les résultats seront également susceptibles d’être relayés sur les différents supports web et média de 
l’organisateur. 
 
ARTICLE 12 – RÉGLEMENT DU CONCOURS  
Le règlement du concours est disponible en téléchargement, sur le site internet suivant :  
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 

Le règlement est également déposé à « la Maison des Projets Nice-Centre » au n°14 rue d’Italie - 06000 Nice. 

Le présent règlement est exclusivement régi par la loi française. 
 
ARTICLE 13 – RECOURS  
La participation au concours implique l’acceptation de l’ensemble du règlement. Le mail d’accusé de réception 

constitue de fait l’acceptation du règlement. En cas de litige ou de doute sur la qualité et l’origine de la 

photographie, le jury se réserve le droit de ne pas retenir un participant. 

ARTICLE 14 – CONTESTATION DES RÉSULTATS  
Le jury est souverain dans le choix de la sélection de la photographie. La participation au « concours photo » 

implique l’acceptation de l’ensemble des conditions du règlement du concours et des résultats. Aucune 

contestation ne pourra être prise en compte. 

http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
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ARTICLE 15 – CAS DE FORCE MAJEURE - RESERVE DE MODIFICATION 
L’organisateur se réserve la possibilité, en cas de force majeure, d’annuler purement et simplement le concours. 

L’organisateur se réserve le droit de prolonger, d’écourter, modifier ou annuler le présent concours si les 

circonstances l’exigeaient. 

ARTICLE 16 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise et reconnaît également le cas échéant avoir obtenu 

préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. Le participant garantit la Métropole Nice Cote d’Azur 

contre tout recours et/ou toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de celle-ci en raison 

d'une atteinte à un droit d’image ou un quelconque droit de propriété intellectuelle. 

 

Fait à Nice, le 19 mars 2021 

 


