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Règlement 
 

Concours Photo Ambroisie 2021 en Nouvelle-Aquitaine 
 

Article 1 : Organisation et dates du concours 

FREDON Nouvelle-Aquitaine, Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour les végétaux et produits de 

végétaux sur l’ensemble du territoire régional, organise un concours photo dans le cadre de son projet 

d’action de lutte contre l’Ambroisie. Le concours se déroule pendant les semaines de l’Ambroisie à 

compter de ce jour et se termine le 30 juin 2021. 

Article 2 : Thème du concours 

Dans le cadre des semaines de l’Ambroisie, un concours photo sur l’Ambroisie en Nouvelle-Aquitaine 

est organisé. Le but de ce concours est de sensibiliser à l’Ambroisie dans la région Nouvelle-Aquitaine 

à travers les divers clichés de la plante que les participant enverront.  

Article 3 : Conditions générales de participation 

Ce concours est ouvert à toutes les personnes, à l’exclusion des membres du jury et de l’organisation 

du concours. Les participants peuvent envoyer maximum deux participations.  

Pour participer il suffit d’envoyer sa ou ses photo(s) à l’adresse mail suivante : ambroisie@fredon-na.fr. 

En précisant en objet « Concours Photo Ambroisie 2021 en Nouvelle-Aquitaine », et en détaillant dans 

le mail votre Nom, Prénom, lieu et date où a été prise la photo. Le nom de la photo devra être sous la 

forme « nom_prenom ». 

Tous les formats et toutes les tailles de photos sont admis mais elles devront être de qualité pour bien 

distinguer l’Ambroisie.  

Attention, toutes les photos doivent être prises dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

Article 4 : Utilisation des photos 

Suite à ce concours, les photos des participants seront utilisées sur les réseaux sociaux pour faire la 

communication sur l’Ambroisie. 

Article 5 : Désignation des lauréats par le Jury 

Le jury sera constitué des différents acteurs du projet de lutte contre l’Ambroisie, à savoir : l’Agence 

Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, des CPIE et enfin FREDON NA. Les critères de sélection 

seront l’aspect esthétique, artistique, la mise en avant de la plante et la qualité de la photo. 

Article 6 : Publication des résultats et lots 

Les résultats seront publiés le jeudi 1er juillet 2021 en fin d’après-midi sur les réseaux sociaux et via les 

listes de diffusions. Les gagnants seront contactés via leur adresse mail pour recevoir leurs lots. 
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Les lots sont des jeux de cartes pour sensibiliser sur la problématique de l’Ambroisie, grâce à eux les 

gagnants deviendront incollables sur le sujet ! Mais aussi quelques goodies sur le thème de 

l’Ambroisie. 

• Premier prix : les deux jeux Allergono! et Mysti-Plante 

• Deuxième prix : Speed’Allergo 

• Troisième prix : AllergoMOTS 

Article 7 : Droit d’auteur 

Chaque participant déclare être l’auteur de la ou les photo(s) soumise(s), reconnaît et accepte qu’en 

la soumettant, il autorise FREDON NA à utiliser son nom, sa photographie, à des fins de 

communication, sans aucune forme de rémunération, permission ou avis et sans altérer la photo 

initiale. 

Article 8 : Responsabilités 

En participant au concours, le participant accepte le règlement ci-dessus. 


