CONCOURS des ILLUMINATIONS
et des DECORATIONS de NOËL
Vous avez jusqu'au 14 décembre 2021 inclus
pour y participer
Un peu de féerie et de lumière en cette période hivernale ! Nous
proposons à chaque habitant de décorer sa maison et de participer
à un concours dont le jury sera composé des enfants de l'école
élémentaire et des aînés de notre commune.

3 catégories :
Maison décorée
Maison illuminée
Balcon
Pour participer, il suffit d'envoyer la photo de votre maison ainsi que
le bulletin de participation que vous trouverez au verso à l'adresse
mail suivante : mairie@duppigheim.fr
Vous pouvez également glisser votre photo imprimée au format
10X15 et votre bulletin de participation dans une enveloppe et
déposer le tout dans la boîte aux lettres de la mairie.

A vos boules, à vos guirlandes !
Nous vous remercions d'avance de participer à la beauté des fêtes de Noël !

Règlement
1/ Conditions de participation
Ce concours est organisé par la mairie de Duppigheim, du 27 novembre au 14 décembre
2021 et s’adresse aux Duppigheimois. La participation est gratuite.
Les photographies présentées pourront être en couleur ou noir et blanc. Les photos doivent
représenter leur maison et avoir été prises en novembre ou décembre 2021.
2/ Conditions de transmission des images
Les candidats transmettent en mairie soit un fichier numérique (nommé
prénom_nom_Concours_Noel_2021.JPG), à l’adresse mail mairie@duppigheim.fr , soit un
tirage papier au format minimal de 10 cm sur 15 cm. Il convient de retourner le bulletin cidessous, complété.
3/ Droits photographiques
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des photographies
envoyées et autorisent la représentation gratuite dans le domaine de sa communication et
exposition (tout support). Dans ce cas, le nom du photographe sera mentionné. Ils
garantissent également posséder les autorisations de droit à l’image concernant les
éventuelles personnes figurant sur leurs photographies.
4/ Conditions de sélection et prix Voir sur le site Internet de la mairie.
5/ Responsabilité
En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement du concours.
6/ Loi informatique, fichiers et libertés
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du
concours photo. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives
européennes en vigueur et au règlement européen entré en application le 25 mai 2018,
relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, les personnes qui ont participé au concours photo disposent d’un droit
d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout
participant bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, d’interrogation,
d’opposition, de rectification et de suppression pour les données le concernant, sur simple
demande à l’adresse suivante : mairie@duppigheim.fr.

IMPORTANT : le règlement entier est consultable sur le site Internet de la mairie.

Bulletin de participation
(à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe)1

Nom : ___________________________________________________ Prénom : _____________________ Âge : __________

Adresse :

___________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________ Courriel : ____________________________________________________

Photo 1 Titre ___________________________________________________________________________________________
Photo 2 Titre ___________________________________________________________________________________________
Photo 3 Titre ___________________________________________________________________________________________
Photo 4 Titre ___________________________________________________________________________________________

Veuillez cocher la catégorie dans laquelle vous souhaitez participer :
Concours : Maison décorée □
Maison illuminée □

Balcon □

Je soussigné(e) : ___________________________________________________________________________________________
certifie :
-

Avoir pris connaissance du règlement du concours sur le site Internet de la mairie :
https://www.duppigheim.fr/ et y adhérer de façon pleine et entière ;
L’exactitude des informations communiquées.
Fait à : _________________________________ le :

/

/2021,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Les données personnelles que le participant indique sont uniquement utilisées pour le contacter. Elles ne seront pas transmises
à des tiers.
1

