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REGLEMENT CONCOURS PHOTO 

« LE SABLÉSIEN» croisières sur la Sarthe 
 
 
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU CONCOURS 
 
L'association A2P72 ( Asnières Passion Photo 72 ), 
13 rue Saint Hilaire, 72430 Asnières Sur Vègre. Tel. 0625 944 979 / 0788 665 104 
Asnierespassionphoto72@gmail.com   /  www.A2P72.fr 
Et, 
Sarthe Croisières, quai National, 72300 Sablé Sur Sarthe. Tel. 02 43 95 93 13 
www.bateau-sablesien.fr   reservation@bateau-sablesien.fr, 
organisent un concours photographique, libre et gratuit. 
 
 
ARTICLE 2 – CALENDRIER 
 
Le lancement du concours aura lieu le 26 mars 2022 au port de Sablé sur Sarthe à bord du bateau 
« Le Sablésien ». 
La clôture de réception des photos est fixée au 14 août 2022 à minuit dernier délai. 
Le jury délibérera le 19 août 2022. 
Les résultats seront transmis par mail aux participants et à la presse locale. 
La remise des prix se fera le 26 août 2022 à 18 heures à bord du bateau « le Sablésien ». 
 
NB : 1- Un calendrier prévisionnel et non exhaustif des sorties du Sablésien sera disponible sur le site 
www.a2p72.fr, ou en se renseignant directement au bateau par téléphone au 02 43 95 93 13. 
2- Le planning un peu serré sur la fin du concours et la remise des prix tient compte des écourues de 
la Sarthe programmées courant septembre 2022 et immobilisant le bateau en dehors de la Sarthe. 
 
 
ARTICLE 3 - THÈME DU CONCOURS 
 
"LE SABLÉSIEN": 
Les photos devront avoir pour thème tout ce qui tourne autour du bateau « Le Sablésien », 
croisières, activités à bord, équipage, etc... votre photo doit raconter une histoire ! 
Prise de vue à partir du bateau ou à l’extérieur du bateau. 
Les photos pourront être soit en couleur, soit monochrome. 
Les photos seront jugées sur leur originalité, l’inattendu, l’aspect promotionnel des croisières. 
Les montages et trucages photo ne sont pas acceptés. 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs à l’exclusion des 
membres du jury et de leur famille. 
Les photographes professionnels n'auront pas accès à ce concours. 
Les participants devront s’assurer lors de l’envoi de leurs photographies que les 
conditions suivantes sont respectées : 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et 
avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. (voir modèle sur le site de 
l’A2P72) 
Les photographies envoyées devront être libres de droit ; 
Les photographies ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à 
toute personne et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à 
la réalisation de certains crimes ou de délits, à une quelconque provocation ou 
discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les photographies de personnes 
nues ou en partie dénudées ne sont pas admises à concourir ; 
En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que ses photographies puissent 
être diffusées et exploitées librement sans limite de temps, sur tous supports matériels ou 
numériques du SABLESIEN et de l'A2P72, les sites et réseaux sociaux, sur lesquels seront 
partagées les photographies des participants. 

Chaque participant pourra proposer jusqu’à 5 photos. 
 
 
ARTICLE 5 : ENVOI DES EPREUVES 
 
Les photographies devront être envoyée au format numérique « JPEG » en pièce jointe d’un email à 
: asnierespassionphoto72@gmail.com   
Les photographies devront être d’un poids compris entre 2 et 6 Mo, (possibilité d’envoi par We 
Transfert pour les gros fichiers) 
Le titre des fichiers photo devront être sous la forme "numéro de la photo-nom-prénom.jpg" 
Le sujet de l’email sera sous la forme : « concours-photo-le sablésien-nom-prénom » 
Le corps de l’email comprendra : 

• Le nom et le prénom du titulaire de la photo 

• L'âge du participant 

• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 

• L’email du participant 

• Les informations suivantes sous forme de tableau (ou pas): 
 

Photo N° Titre de la photo Commentaire sur la photo Date et lieu prise de vue 

1    

2    

3    

4    

5    
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Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 
 
 
ARTICLE 6 : CRITÈRES DE SELECTION 
 
Les photographies seront évaluées sur quatre critères: 

• la qualité technique 
• la qualité artistique 
• le respect du thème 
• le coup de cœur du jury 

 
Le jury sera composé de partenaires et de professionnels de la photographie, de l’édition et 
du domaine artistique : 

• Le capitaine du Sablésien 

• deux membres de l’A2P72 

• un photographe professionnel* 

• un professionnel du monde de l’édition 
*selon disponibilité 

Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront en aucun cas être contestées, ou 
faire l’objet d'un recours. 
 
 
ARTICLE 7 : PRIX 
 
1er prix : d’une valeur d’environ 350€ 

• une croisière gourmande de 5 heures (Sablé/Avoise + déjeuner) pour 4 personnes 

• un stage fondamentaux de la photo reflex numérique pour 1 personne 
 
2eme prix d’une valeur d’environ 230€ 

• une croisière gourmande de 5 heures (Sablé/Avoise + déjeuner) pour 2 personnes 

• un stage fondamentaux de la photo reflex numérique pour 1 personne 
 
3eme prix: d’une valeur d’environ 145€ 

• une croisière promenade de 1h30 sur la Sarthe pour 4 personnes 

• un stage fondamentaux de la photo reflex numérique pour 1 personne 
 

Les prix gagnés ne pourront en aucun cas être échangés contre de l’argent ou un autre prix. 
Les prix seront valables pour toute la saison fluviale 2023 pour les croisières. 
Le stage photo « fondamentaux de la photographie reflex numérique » sera valable pour le stage 
2023 ou 2024, les dates ne sont pas encore définies et seront transmises aux lauréats ultérieurement. 
 
 

mailto:asnierespassionphoto72@gmail.com


                                           
Asnières Passion Photo 72 
Une autre façon de voir le monde 

 

ASNIERES PASSION PHOTO 72 
13 rue Saint Hilaire, 72430 Asnières-sur-Vègre  
Tel. 0625944979 / asnierespassionphoto72@gmail.com / www.a2p72.fr 
Association loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture de LA FLECHE, N°  W7210000093   
parution au journal officiel sous le n° 1272 le 27 décembre 2008. SIRET 827 467 275 00018 APE 7420Z 

ARTICLE 8 : EXPOSITION DES ŒUVRES 
 
Les 20 premières photographies du classement seront imprimées sur papier brillant 20x30, 
en respectant le cliché original, et mise en cadre 30x40 noir, muni d'un passe-partout noir. 
Elles seront exposées à sur le bateau « Le Sablésien » lors de la soirée de remise des prix le 26 août 
Et sur le site de l’A2P72, puis en exposition publique. 
 
 
ARTICLE 9 - RESPONSABILITES 
 
La responsabilité des organisateurs ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux 
caractéristiques même d’Internet ; dans ce cas, les participants ne pourront prétendre à 
aucune indemnisation ou contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
 
ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
par la Loi du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au jeu-concours sont 
destinées exclusivement aux organisateurs. Les données collectées à cette fin sont 
obligatoires pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les personnes qui 
souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer 
au jeu-concours. 
Les gagnants autorisent expressément les organisateurs à reproduire et à publier 
gracieusement sur les documents d’information liés au présent jeu-concours, l’identité des 
gagnants, à savoir leur nom, leur prénom ainsi que le code postal de leur lieu d’habitation 
(commune). 
Cette autorisation est valable pendant 6 mois à compter de l’annonce des gagnants. 
Tout participant au jeu-concours dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données le concernant sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 
L'association A2P72 ( Asnières Passion Photo 72 ), 13 rue Saint Hilaire, 72430 Asnières Sur Vègre. 
 
 
Article 11 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
Tout défaut de renseignement ou fausse déclaration d’identité ou adresse entraînera 
automatiquement l’élimination du participant. Les organisateurs se réservent le droit de 
contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. 
 
 
Article 12 - RESERVE 
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Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de 
leur volonté, le présent jeu-concours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement 
ou totalement. Leur responsabilité ne saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait 
leur être demandée. 
Les organisateurs se réservent la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 
 
 
Article 13 - FRAUDE 
 
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et 
commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites, conformément aux 
dispositions des articles 313-1 et suivants, du Code Pénal. 
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