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Réglement 

Concours 

Les escapades 

en photos

LA FOA MOINDOU FARINO ET BOURAIL 



LE RÈGLEMENT
ARTICLE 1 :

 
Objet du concours :

L'Association La Foa Tourisme et L’Association Bourail tourisme organisent un jeu-concours intitulé " les escapades en photos " sur le thème " Rencontre et
aventures à La Foa, Moindou, Farino et Bourail ». L’album photos doit révéler un aspect particulier d'une des 4 communes ayant obtenu le label Station

Verte (élément paysager, faune, flore, autre,...). Le jeu-concours débutera le samedi 30 avril 2022 et prendra fin le dimanche 19 juin à 12h00 inclus ( date et
heure de connexion de Nouvelle-Calédonie faisant foi). Le concours est ouvert à l’utilisation drones uniquement pour les professionnels, le concours n’est

donc pas autorisé pour l’utilisation de drones de particuliers. 
 

ARTICLE 2 : 
 

Conditions de participation : 
Ce concours est gratuit. Il est ouvert à toute personne physique sans limite d'âge, la participation des mineurs étant soumise à l'autorisation parentale.

Sont exclus du bénéfice de ce concours les agents de l'office du tourisme de La Foa et l’office du tourisme de Bourail ainsi que les membres de leurs familles
(ascendants, descendants, conjoints) Le nombre de participations est limité à une seule participation par personne ( même nom, même prénom, même

adresse postale et même adresse e-mail). En cas de participation multiple d'un joueur, celui-ci sera éliminé d'office. 
 

ARTICLE 3 :
 

Description du jeu-concours : 
La participation au jeu concours consiste à envoyer une ou plusieurs photographies (album entre 5 et 10 photos maximum et au minimum une photo dans
chaque commune) prise obligatoirement dans les communes de La Foa, Moindou, Farino et  Bourail Avec au moins une photo dans chacune des communes,
soit une photo à La Foa, Une photo à Moindou , une photo à Farino et une photo à Bourail set par le participant lui même. Toutes les photos seront soumises
à un jury la semaine précédant la fin du concours le 12 juin. Pour participer et tenter de gagner un bon d'achat d'une valeur de 30.000 Francs en bon cadeau

chez EDGE.
 

ARTICLE 4 : 
 

Modalités de participation : 
Pour jouer les participants doivent: - Télécharger un formulaire d'inscription sur le site web de l'office du Tourisme de La Foa

https://www.destinationprovincesud.nc/lafoa ou sur la page Facebook ( La Foa Tourisme) ou le demander par mail à concoursphoto41@gmail.com.
Renvoyer avant le samedi 19 juin à 12 heures le formulaire dûment rempli ainsi qu'une photographie constituée d'un fichier numérique de taille minimum

équivalent A1 ( 7016 x 9933 pixels) en résolution 300 dpi au format jpg, pdf ou png et d'un poids maximum de 10 Mo à l'adresse suivante:
concoursphoto41@gmail.com. Le participant doit également impérativement indiquer en objet: "Concours photos 2022" et dans le corps de l’e-mail " j'ai pris
connaissance du Règlement du jeu-concours figurant notamment sur le site internet www.destinationprovincesud.nc et en accepte l'intégralité des termes

sans réserve". 
 

ARTICLE 5 : 
 

Calendrier:
Les photographies envoyées par les participants entre le 30 avril et le 19 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article 4 seront soumises au vote du jury à

partir du Lundi 20 juin au mardi 21 juin 2022. 21 juin 2022 à 12h00 inclus ( date et heure de Nouvelle-Calédonie faisant foi). 
 

ARTICLE 6 : 
 

Droits, obligations et cession du droit à l'image :
Les photographies doivent obligatoirement respecter le thème du concours " rencontres et aventure à la Foa, Moindou , Farino et Bourail". Prises en mode

paysage ou portrait, elles ne doivent pas faire l'objet d'un quelconque montage. Les photographies doivent être conformes aux dispositions légales en
vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le cas contraire, les photographies seront

automatiquement écartées du concours. Le participant déclare et garantit: - être l'auteur de la photographie envoyée pour le concours et par conséquent
titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique à savoir le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public de la

photographie - avoir pris les photographies envoyées pour le concours dans les communes de La Foa, Moindou, Farino et Bourail et - avoir obtenu
l'autorisation préalable écrite des personnes identifiées sur la photographie présentée, dans l'hypothèse où celles-ci sont mineures, qu'il a obtenu l'accord
exprès préalable et écrit de leurs représentants légaux ou des personnes propriétaires des biens représentés, de telle sorte que la responsabilité de l'Office
du Tourisme de La Foa et l’Office du tourisme de Bourail ne puisse pas être engagée du fait de l'utilisation de ladite photographie dans le cadre du présent

jeu-concours. En outre, le participant accepte de céder les droits à l'image à La Foa Tourisme et Bourail Tourisme permettant à ces derniers de fixer,
reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre du présent concours. Il autorise l'utilisation et la
diffusion de sa photographie et vidéo à l'occasion et dans le cadre du concours photo et de sa promotion, et la suite de l'organisation pour une période de

trois ans. Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droit à une quelconque rémunération ou autre prestation.
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LE RÈGLEMENT
 

ARTICLE 7 : 
Autorisation de publication : 

Chaque participant en tant qu'auteur de la photographie et vidéo soumise et titulaire des droits de propriété littéraire et artistique attachés à la
photographie, consent, comme condition de validité de sa participation au concours, à ce que la photographie ou vidéo soit déposée et soit consultable sur

les supports de communication de La Foa Tourisme et Bourail tourisme (site web, page Facebook, affiches, flyers).
 

ARTICLE 8 :
Prix: 

La photographie qui aura remporté se verra offrir un bon d'achat de 30 000 F chez EDGE et des surprises en Lot. Le bon d'achat d'une valeur de 30 000 F sera
remis au vainqueur le vendredi 24 juin 2022 à L'Office du tourisme de La Foa et/ou Bourail.

 
ARTICLE 9 : 

Annonce des résultats :
Le gagnant sera informé par mail et les résultats seront publiés le mardi 21 juin à 13 h sur les supports de communication de L'office du Tourisme de La Foa

et l’office du tourisme de Bourail.
 

ARTICLE 10 :
Réclamations et responsabilités : La Foa Tourisme et Bourail tourisme se dégagent de toute responsabilité quant au contenu des photos publiées. Les

organisateurs du concours ont le droit d'éliminer le ou les candidats en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement. La Foa Tourisme et Bourail
tourisme déclinent toute responsabilité en cas d'annulation et/ou perturbation des connexions pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que

notamment, dysfonctionnement des télécommunications ou des installations téléphoniques des participants, saisie incorrecte des données). 
 

ARTICLE 11 :
Mise à disposition du règlement Le présent règlement est disponible sur le site internet Destination Province Sud ( www.destination province sud.nc), et sur

simple demande écrite par mail ( concoursphoto41@gmail.com) ou par courrier postal envoyé à La Foa Tourisme BP 58-98 880 La Foa. 
 

ARTICLE 12 : 
Informations nominatives :

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n°78-17 dite Loi Informatique et Libertés, tout participant est informé de ce que les informations
nominatives recueillies sont nécessaires pour sa participation au présent jeu et font l'objet d'un traitement informatique. Le participant est informé qu'il

bénéficie d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles le concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple
demande écrite en contactant La Foa Tourisme à l'adresse suivante: La Foa Tourisme Bourail tourisme - Concours photos  "Rencontre et aventure à La Foa,

Moindou,Farino et Bourail" BP 58 - 98 880 La Foa - Nouvelle-Calédonie. Les personnes qui exercent leur droit de suppression des données les concernant
avant la clôture du concours seront réputées renoncer à leur participation. 

 
ARTICLE 13 : 

Adhésion au présent règlement: 
La participation au concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Toutes

contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront tranchées par l' Office du Tourisme de La Foa et l’office du tourisme
de Bourail dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération.

 
 ARTICLE 14 :

Fraude :
La Foa Tourisme et Bourail tourisme se réservent le droit, s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler tout ou partie d'une participation s'il apparaît que des

fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle
dans le cadre de la participation ou de la détermination des photographies sélectionnées. La Foa Tourisme et Bourail Tourisme se réserve le droit de

demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant le respect du règlement. La Foa Tourisme et Bourail Tourisme se réserve,
dans toutes hypothèses, et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs
de ces fraudes. La responsabilité de La Foa Tourisme et Bourail Tourisme ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne pourront

donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
 

ARTICLE 15 : 
Loi applicable :

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l'interprétation ou l'application du Règlement. Le Règlement est soumis à la
législation de Nouvelle-Calédonie en vigueur, quelle que soit la nationalité des participants.

 


