
CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL A VISUELS  

« LA LOIRE EN PHOTOS ». 

  
(Visibles en mairie et sur le site internet de oudon.fr) 

  
Cet appel à visuel n’est pas un concours mais une participation citoyenne à un projet mené par la 
Commission Loire et Port, le comité consultatif Loire et Port et la commission Tourisme d’Oudon. 

  
La participation à cet appel est entièrement gratuite et ouverte à tout public. (L’autorisation des 
parents est obligatoire pour la participation d’un photographe mineur.) 

  
Les différentes vues de la Loire et du port d’Oudon, en photographies ou cartes postales anciennes, 
devront être envoyées par mail ou déposées en mairie au plus tard le 30 septembre 2021.  
 
Les cartes postales anciennes devront être libres de droits (c’est-à-dire que l’image qu’elles 
représentent devra avoir été prise il y a plus de 70 ans et non achetée par un éditeur depuis). 

  
Etant rappelé que selon l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du 
droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, le participant est avisé que toute 
participation à la collecte emporte renonciation à son droit d’auteur le temps de l’exposition sur la 
commune d’Oudon des œuvres lui appartenant. 

  
En cas d’utilisation de ces photographies en dehors du cadre de cette exposition oudonnaise, 
l’accord de leur(s) auteur(s) devra à nouveau être donné. 
Il autorise la commune d’Oudon à recadrer ses photographies, pour les besoins de l’exposition. 
Les noms des auteurs des œuvres exposées seront indiqués d’une manière ou d’une autre sur le 
support lors de l’exposition. 

  
La photo doit être accompagnée du nom et prénom du participant et d’un titre. 
Le participant s’engage à envoyer une photo dont il est personnellement l’auteur. Les droits 
relatifs aux images sont de sa responsabilité (autorisations nécessaires pour le droit à l’image de la 
ou des personnes identifiables, etc.) 

  
Acceptation des Conditions de participation. 
La participation à la collecte emporte l’acceptation expresse des présentes conditions et la 
renonciation à tout recours contre les décisions prises par l’Organisateur.  

  
En accord avec la loi Informatique et Liberté, n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les participants à cette collecte bénéficient d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. 
Pour exercer ce droit, il suffit de nous en faire la demande en nous écrivant à : 
Mairie 

Commission Loire et Port 

44521 Oudon 

  
Les présentes conditions sont soumises au droit français. 
Tout différend sera soumis à la compétence du tribunal compétent du ressort d’Oudon. 


