
CHASER DAY 
CONCOURS PHOTOGRAPHIE 

 
REGLEMENT DU CONCOURS 

 
Préambule :  
 
Depuis 15 ans, l’association Saône-et-Loire Galop organise chaque année le concours AQPS de deux ans à l’hippodrome de 
Paray le Monial lors d’une journée de concours et de vente de poulains destinés aux courses. 
 
Cette année, en collaboration avec Galop Allier (syndicat des éleveurs de l’Allier), Saône-et-Loire Galop élargit la manifestation en 
créant le « Chaser Day du Centre », ouvrant le concours tous les poulains, pouliches de 2 ans, AQPS et cette année aux PS, ainsi 
qu’aux foals (poulains de l’année). 
 
Dans un souci d’ouvrir l’événement au grand public, Saône-et-Loire Galop organise cette année, en amont de la manifestation, un 
concours photo pour permettre de sensibiliser petits et grands à l’univers du cheval et du monde hippique. 
 
Article 1 : Organisateur du concours-photo  
 
Saône-et-Loire Galop, présidé par M. Georges Richardot, sis Hôtel de Ville - 71600 Paray le Monial 
 
Article 2 : Principe du concours-photo :  
 
Saône-et-Loire Galop organise un concours photo du 22 AVRIL 2013 au 28 JUIN 2013.  
Toute personne, mineure (sous couvert d’un représentant légal) ou majeure peut participer au concours photo. 
Le principe : pour concourir, les candidats devront réaliser une ou deux photographies de chevaux. 
2 catégories sont proposées :  
 - un catégorie adulte : thème proposé «  Le cheval au cœur du Bocage du Charolais-Brionnais» 
 - une catégorie jeunesse – 16ans : thème proposé « Mon cheval idéal »  
Les candidats pourront présenter un ou deux photographies, qu’ils devront envoyer sur format numérique qu’ils 
devront déposer avant le 7 juin 2013 au Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais, partenaire de l’événement. 
Un jury composé de professionnels et de passionnés de la filière équine et de la photographie se réuniront pour juger 
les photographies présentées au regard des critères suivants : esthétisme, originalité de la mise en scène du sujet, 
sensibilité… 
Les clichés de tous les participants seront exposés lors de l’événement, le 28 juin prochain à l’hippodrome de Paray le 
Monial, lors du CHASER DAY DU CENTRE. 
La remise des prix sera effectuée sur place, en fin de journée. 
 

Article 3 : Conditions de participation  
Ce jeu concours est à toute personne physique mineure ou majeure résidant en France ou à l’étranger. S’il s’agit de 
mineurs, les candidats seront sous couvert d’un représentant légal, ou d’un établissement tiers (club photo, ou 
association). Il est également ouvert aux publics spécifiques (associations à thématique particulière, scolaires, 
groupes sociaux-professionnels, communes…).  
L’ensemble des organisateurs sont exclus de toute participation au jeu concours 
Une seule participation par personne est acceptée. Si un défi comprend deux catégories, le candidat peut postuler 
aux deux. Les mineurs postulant à la catégorie enfant devront justifier de leur âge et du couvert d’un représentant 
légal. 
Le candidat devra présenter toutes les mentions nécessaires à l’identification de sa participation et des photographies 
déposées. 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, l’adresse 
postale et / ou électronique des participants. 
Dans la présentation des candidatures, les participants n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités 
complètes, ou qui auront fourni des coordonnées de façon inexacte, ou mensongère seront disqualifiés, tout comme 
les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 
concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion des jeux.  
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément à la loi «Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant et soutien dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 
radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse figurant sur le règlement. En participant 
au jeu-concours, le candidat atteste être au courant de ces modalités et en avoir informé toute personne tierce 
sollicitée.  



 

Les prises de photographies relevant d’une création intellectuelle, le participant ne pourra en aucun cas prétendre à 
un droit, une rémunération, un remboursement de matériel, ou un dédommagement autre que le prix à gagner.  
 

Article 4 : Mode de présentation des photographies  
 
Les photographies présentées par les candidats devront être des photographies numériques. 
Formats acceptés : JEPG, TIF, PDF 
Résolution : bonne définition impérative (300 dpi environ) 
Les photos devront comporter : le titre + le nom de la personne candidate 
 
Les photos devront être envoyées au plus tard LE 7 JUIN 2013 par mail à l’adresse du Syndicat Mixte du Pays 
Charolais-Brionnais : contact@charolais-brionnais.fr ou déposées sur clé ou CD à l’annexe du Syndicat Mixte du 
Pays Charolais-Brionnais – Passage St Nicolas – 71600 PARAY LE MONIAL (Tél. 03 85 25 96 36). 
 
Article 5 : Sélection des candidatures  
 
Un jury composé de professionnels et de passionnés de la filière équine et de la photographie se réuniront pour juger 
les photographies présentées au regard des critères suivants : esthétisme, originalité de la mise en scène du sujet, 
sensibilité… 
Les clichés de tous les participants seront exposés lors de l’événement, le 28 juin prochain à l’hippodrome de Paray le 
Monial, lors du CHASER DAY DU CENTRE. 
La remise des prix sera effectuée sur place, en fin de journée. 
 
Article 6 Dotations des lots :  
 
- Deux lots par catégorie seront attribués pour ce jeu-concours. 
* Catégorie adulte :  
 1er prix : une récompense d’une valeur globale minimale de 150 € 
 2e prix : une récompense d’une valeur globale minimale de 80 € 
* Catégorie jeunesse – 16ans :  
 1er prix : une récompense d’une valeur globale minimale de 80 € 
 2e prix : une récompense d’une valeur globale minimale de 60 € 
 
Les valeurs de ces dotations restent approximatives, et l’organisateur et ses partenaires se réservent le droit de la 
nature des lots. 
 
Article 6 : Le(s) gagnant(s)  
 
Les gagnants du jeu concours seront désignés sur jugement  d’un jury réuni avant l’organisation du Chaser Day. 
Les gagnants et les remises des prix se feront le 28 juin 2013 à l’hippodrome de Paray le Monial, lors de la 
manifestation. 
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’organisateur à utiliser ses coordonnées dans le cadre de 
sa communication (internet, presse…). 
Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il s'avérait qu'il ne réponde pas aux critères du présent règlement, le 
lot ne lui sera pas attribué.  
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées postales ou la 
loyauté et la sincérité de leur participation.  
Le gagnant devra accepter son lot de manière pleine et entière. Aucun échange, ni aucune contrepartie financière ne 
pourra lui être attribué.  
Le gagnant atteste également savoir que la revente de son lot à des tiers est strictement interdite.  
 
Article 7 : Acheminement des lots  
Les lots seront remis lors du Chaser Day à Paray le Monial, le 28 juin 2013, à l’hippodrome. 
Si les gagnants étaient absents lors de la remise des prix, ils auront un mois pour retirer le lot au siège du Syndicat 
Mixte du Pays Charolais-Brionnais. 
Si le gagnant ne peut se déplacer pour le retirer, l’organisateur sera en mesure, sous conditions et justifications, de lui 
acheminer le lot par voie postale. 



L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la 
négligence du gagnant.  
Si le lot n'a pu être livré à son destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de 
L’Organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc…), il restera définitivement la 
propriété de L’Organisateur.  
Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et ne pourront 
pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente ou l’échange de lots 
sont strictement interdits.  
Au-delà de cette période, le  lot redeviendra propriété de l’organisateur qui se réserve le droit de le remettre en jeu. 
 
Article 8 : Données personnelles et droit à l’image  
  
Il est rappelé que pour participer à ce jeu concours, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, adresse …). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier 
informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants et à 
l'attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à l’Organisateur, et pourront être 
transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi des prix.  
 

Par sa seule participation, le candidat, atteste que toute personne mentionnée, photographiée ou filmée sur les 
photographies présentées a donné son accord pour figurer sur le cliché. 
En participant à ce jeu concours, le candidat donne le droit à Saône-et-Loire Galop et au Syndicat Mixte sans 
limitation de durée, de diffuser, dupliquer, reproduire ses photographies dans le cadre de la communication autour de 
la promotion du territoire, de la filière équine, et du Chaser Day. Cette communication sera non lucrative. 
L’Organisateur s’engage à ne pas les céder à des tiers. 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, chaque participant et soutien dispose d’un droit 
d’accès, de rectification ou même de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse 
suivante : Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais, 14 place de l’Hôtel de Ville – 71120 PARAY LE MONIAL – 

contact@charolais-brionnais.fr  
En participant à ce jeu-concours, le candidat atteste être au courant de ces modalités et en avoir informé les 
personnes qu’il aura sollicitées. 
 

Article 9 : Règlement et acceptation  
 
La participation au jeu-concours implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 
Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de 
gratifications.  
L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, par suite de cas de force majeure, ou toute cause indépendante de 
sa volonté, des changements de dates, d’informations, sur le jeu-concours intervenaient. 
 
 
 
 
 

Organisateur du concours photos 
Saône-et-Loire Galop, présidé par M. Georges Richar dot, sis Hôtel de Ville - 71600 Paray-le-Monial 

 


