
	

 CONCOURS – CAPTUREZ HAWKESBURY 
 
 
Terme et date limite : 
 
Le concours photo ‘CAPTUREZ HAWKESBURY’ de la Ville de Hawkesbury débute le 1er août 2019 
et se termine le 31 juillet 2020. Toutes les photos doivent être reçues avant midi le 31 juillet 2020. En 
soumettant votre photo, chaque participant accepte les termes et conditions du concours. 
 
Qui peut participer : 
 
Le concours ‘CAPTUREZ HAWKESBURY’ s’adresse à tout résident légal du Canada qui a atteint 
l’âge de la majorité dans la province ou territoire de résidence avant le 31 juillet 2020. Les employés 
de la Ville de Hawkesbury ou organismes rattachés, filiales, agences de promotion, contractants, 
fournisseurs ainsi que les membres immédiats et/ou les personnes vivantes sous le même toit que les 
employés ne sont pas admissibles à ce concours. La Ville de Hawkesbury déterminera elle-même la 
légitimité du participant. 
 
Ce qu’il faut : 
 
Le but de ce concours est de célébrer la Ville de Hawkesbury et souligner la beauté naturelle et 
culturelle de Hawkesbury, conséquemment toutes les photos devront être prises dans les limites 
géographique de la ville. Les photos soumises peuvent être celles d’un évènement, nature, paysage, 
gens etc. Elles devront aussi être en accord avec les quatre saisons. 
 
Autorisation d’utiliser les photos : 
 
Pour une photographie sur laquelle on peut reconnaitre précisément une personne, vous devez vous 
assurer que ladite personne ait signé la décharge légale d’autorisation de publication et dans le cas 
d’une personne mineure, les parents de celle-ci devront aussi signer la décharge légale de publication 
et la soumettre avec la photo à la Ville de Hawkesbury. 
 
Les photographies qui représentent le travail, l’art ou toute forme d’objets qui ont un droit d’auteur 
d’une tierce personne doivent elles aussi obtenir l’autorisation de publication du créateur. 
 
Toute photo qui contient de la sexualité, nudité, obscénité, violence, racisme ou comportement jugé 
inapproprié, le tout déterminé à la discrétion de la Ville de Hawkesbury, ne sera pas, par le fait même, 
considérée pour le concours et pourrait être remise aux autorités locales. 
 
Comment participer : 
 
Vous devez soumettre votre photo numérique avec ce document signé par courriel à 
concours@hawkesbury.ca. Si vous ne pouvez pas envoyer les deux en même temps, vous pouvez 
imprimer et nous faire parvenir ce document signé, soit en personne ou par la poste, tout en y 
indiquant le nom du fichier numérique ainsi que la date d’envoi. 
  



	

Jugement : 

 
Les photos seront jugées sur leur créativité, qualité, originalité, leur impact général ainsi que sur la 
représentation des quatre saisons de l’année. Cinq finalistes seront dévoilés à la fin de chaque saison 
selon ces critères de sélection. Le grand gagnant sera dévoilé le 2 août 2020 selon les photos reçues 
avant la date de fermeture indiquée. Le grand gagnant sera contacté dans les deux jours suivants son 
dévoilement et aura quatorze jours pour réclamer son prix. Dans le cas où le gagnant ne le réclame 
pas dans ces délais, le commanditaire se garde le droit de retirer son prix et ne pas l’accorder. 
 

Prix : 

Le concours ‘CAPTUREZ HAWKESBURY’ s’échelonne sur une année. À la fin de chaque trimestre, 
nous remettrons un chèque de 25 $ à la personne gagnante. La personne gagnante se verra remettre 
sa photo imprimée sur un canevas de 60 cm X 92 cm d’une valeur de 140 $ offert par Bogue 
Photo/Zone Image de Hawkesbury. 
 
Les photos finalistes à chacune des saisons se verront publiées sur la page Facebook de la Ville de 
Hawkesbury et exposées dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville pour une période de deux semaines 
après le dévoilement du grand gagnant. 
 
Conditions d’entrée : 
 
En participant, vous consentez à ce que la Ville de Hawkesbury diffuse et publie sur ses plateformes 
et dégage tous ses employés, consultants, gestionnaires, représentants, officiers, directeurs ou toute 
autre personne ou entreprise publique ou privée reliée à la Ville pour tout dommage, blessure, 
responsabilité, maladie, mort, perte, litige ou revendication qui peut se produire directement ou 
indirectement, qu’il soit de façon intentionnel ou non, venant de : 
 

1- L’entrée au concours du participant et son acceptation, possession, utilisation bonne ou 
mauvaise de tout prix, en totalité ou en partie ; 

 
2- Défaillance technique de toute sorte, incluant mais ne se limitant pas au mauvais 

fonctionnement de tout ordinateur, câble, réseau, composante, logiciel ou tout autre appareil 
mécanique ou informatique ; 

 
3- La non disponibilité ou l’inaccessibilité de toute transmission, téléphone ou service Internet ; 

 
4- Intervention humaine non autorisée de quelque nature ; 

 
5- Erreur humaine ou électronique dans l’administration de ce concours. 

 

Usage des entrées : 

 
En soumettant une photo, vous confirmez qu’il s’agit bel et bien d’une œuvre originale qui ne viole pas 
la propriété intellectuelle ou droits de quelqu’un d’autre. Si la photo soumise enfreint la propriété 
intellectuelle ou droits d’une tierce personne, vous serez automatiquement disqualifié et cela, à la 
discrétion de la Ville de Hawkesbury. Si le contenu de votre photo est reconnu comme constituant une 
infraction d’une propriété intellectuelle ou droits d’une tierce partie quelconque vous devrez, à vos 
seuls frais, vous défendre contre toute action, poursuite ou règlement demandé. Vous devrez 
indemniser, défendre et tenir non responsable la Ville de Hawkesbury, ses employés, consultants, 



	

gestionnaires, représentants, officiers, directeurs ou toute autre personne ou entreprise publique ou 
privée reliée à la Ville contre toute poursuite, procédure légale, demande, responsabilité, perte, 
dommage, coût et dépense engendrée par la Ville de Hawkesbury provenant de l’offense ou de 
l’offense suspectée venant d’une tierce personne. 
 
En participant au concours ‘CAPTUREZ HAWKESBURY’, vous donnez la permission à la Ville de 
Hawkesbury (et toute autre personne ou compagnie autorisée par la Ville de Hawkesbury) une licence 
d’utilisation sans droit d’auteur, mondiale, perpétuelle et non exclusive de publier, distribuer, 
reproduire et/ou créer un produit dérivé de la photo soumise, en totalité ou en partie, dans tout média 
existant ou à être développé, pour toute utilisation par la Ville de Hawkesbury incluant mais ne limitant 
pas, l’usage de la publicité ou promotion autant en ligne qu’imprimé. Toute photographie reproduite 
inclura, autant que possible, le crédit au photographe. La Ville de Hawkesbury ne se verra pas payer 
quelconque considération additionnelle ni ne demandera d’approbation additionnelle pour l’usage de 
la photo soumise. 

Le concours est nul là où il est prohibé ou restreint par la loi. La Ville de Hawkesbury se réserve le 
droit de canceller le concours ou de le modifier à sa discrétion. Dans l’éventualité d’une dispute 
concernant le gagnant, la Ville de Hawkesbury se réserve le droit de remettre ou de ne pas remettre le 
prix et ce, à sa seule discrétion. La Ville de Hawkesbury se réserve le droit de disqualifier tout 
participant qui, de par sa conduite, semble inhiber et/ou les autres participants, violer les règlements 
ou l’esprit des règlements, enfreindre les droits d’une tierce partie ou agit de façon cavalière ou à 
l’encontre de l’esprit du concours. Les décisions prises à cet effet par la Ville de Hawkesbury sont 
finales et définitives. 
 
Facebook : 
 
Le concours ‘CAPTUREZ HAWKESBURY’ de la Ville de Hawkesbury n’est ni commandité, endossé, 
administré ou en association avec Facebook. 
 
J’ai lu et compris tous les règlements ci-haut mentionnés et en accepte les termes et conditions. 
 
 
 
 
 
Noms en caractères imprimés    Signature 
 
 
 
 
Nom du fichier numérique et date d’envoi par courriel    
 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 
texte. 


