
Du 18 mars au 

 18 avril 2017 

 

Concours de 

  photographie 

 

« Livres & Mots :  

y a pas photo ! »  

 

 

Règlement  

 

Règlement (suite) 

Chaque participant doit prendre les dispositions nécessaires 

pour sécuriser ses propres informations sur son équipement 

informatique 

L’organisateur se réserve le droit de vérifier si le règlement a 

été respecté, voire d’exclure tout participant abusif.  

Le Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde asbl 

n’est pas responsable du contenu des photos envoyées dans le 

cadre du présent concours. 

  

Article  7 . Vies privées 

Les participants acceptent implicitement que leurs coordonnées 

(nom, prénom et localité) soient mentionnées lors de la remise 

des prix ainsi que sur le blog de la bibliothèque ou dans d’autres 

médias. Les coordonnées des participants ne seront pas utilisées 

en dehors du cadre du présent concours. 

Chaque participant donne tous les droits d’utilisation de sa 

photo par le Réseau des bibliothèques Ville de 

Soignies/Concorde asbl, avec mention de son nom.  

  

Article  8 . Litiges 

Par la simple participation au concours, les participants 

acceptent les divers points du règlement ainsi que toutes les 

décisions prises par l’organisateur. Toute fraude constatée fera 

l’objet d’une exclusion immédiate du participant. 

Le Bibliothécaire en chef sera seul habilité à résoudre tout 

problème non prévu par le présent règlement. 

Une organisation du Réseau des bibliothèques 

Ville de Soignies /Concorde asbl 

Par le Collège,  Monsieur le Bourgmestre, M. de SAINT MOULIN –  Les Echevins, M. 

VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-M. MAES, C. DELHAYE -  

  Le Président du CPAS, H. DUBOIS –   Le Directeur général, J. GAUTIER.  

 

Le Conseil d’administration de l’ASBL La Concorde-Bibliothèque publique. 

 



Article  1 . Organisateur et durée : Le Réseau des bibliothèques 

Ville de Soignies/Concorde asbl organise un concours  « Livres & 

Mots : y a pas photo ! » dans le cadre de l’opération « La langue 

française en fête » entre le 18 mars et le 18 avril 2017. 

 

Article  2 . Principe du concours : 

Envoyer une photo insolite en rapport avec le livre, l’écriture ou 

la littérature orale ou écrite et qui illustre un des dix mots 

choisis dans la francophonie en cette année 2017. Les dix mots 

de « Dis-moi dix sur la Toile » 2017 sont : avatar, canular, 

favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, émoticône, 

télésnober. 

Les photos seront envoyées exclusivement par email à 

bibliotheque@soignies.be, au format jpeg et ne pourront pas 

dépasser 10 MB. Il n’y aura aucune mention du nom du 

participant sur la photo. Un accusé de réception sera envoyé au 

participant en guise de confirmation. 

Chaque participant a le droit d’envoyer au maximum trois 

photos sous la même adresse email.  

Dans l’email de participation, le concurrent mentionnera 

également ses coordonnées : nom, prénom, date de naissance, 

adresse, un numéro de téléphone mais aussi le numéro de son 

passeport-lecture ainsi que la bibliothèque fréquentée, sans 

oublier le mot illustré sur la photo. 

Le règlement du concours est disponible en version papier à la 

bibliothèque la Régence ou sur le blog  

https://bibliothequelaregence.wordpress.com/. 

  

Article  3 . Prix 

Un appareil photo instantané, des livres et des chèques-lire. 

 

Article  4 . Participation 

Le concours « Livres & Mots : y a pas photo ! » est accessible à 

toute personne en possession d’un passeport-lecture des 

bibliothèques du Hainaut en ordre de cotisation, excepté aux 

membres du personnel du réseau des bibliothèques de 

Soignies/Concorde asbl ainsi que leur famille (ascendants, 

descendants, conjoints).  

Les coordonnées personnelles transmises lors de l’envoi de la 

photo doivent être vraies et correctes. Le nombre de 

participations est limité à trois photos par adresse email (même 

nom, même prénom, même date de naissance et même adresse 

email). En cas de participation multiple avec des adresses email 

différentes, le participant sera éliminé du présent concours.  

L’organisateur se réserve le droit d’exclure les personnes qui ne 

se conforment pas au présent règlement.  

 

Article 5 . Détermination du gagnant 

Un jury déterminera les dix meilleures photos. 

Toute photo à caractère violent, sexuel ou indécent entraînera 

l’exclusion d’office du participant au concours. 

 

Article  6 .  Responsabilité  

La participation au concours implique la connaissance et 

l’acceptation des caractéristiques et des limitations d’internet.  

Le réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde asbl ne 

peut en aucun cas être tenu responsable pour entre autres : 

transmissions via internet, mauvais fonctionnement de l’email, 

conséquences de virus, bugs, anomalies, défauts techniques ; 

tout type de défauts techniques du hardware ou du logiciel. 
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