
Le club de ski Corrado Gex organise le concours photographique PhotoAlpArvier 2020 pour mettre 

en lumière et faire connaître la compétition internationale de ski-alpinisme Millet Tour du Rutor 

Extrême 2020, ainsi que ses différents aspects, ses athlètes, ses coulisses et le merveilleux paysage de 

montagne où elle se déroule.

ART. 1er – PARTICIPATION ET INSCRIPTION

Le présent concours est gratuit et n’est pas soumis à autorisation ministérielle aux termes de l’article 6 

du décret du président de la République n° 430 du 26 novembre 2001. Il s’adresse aux passionnés de 

photographie de tous les pays. Seuls les bénévoles de la compétition ne sont pas admis à y participer.

Toute personne désirant s’inscrire au concours doit remplir le formulaire disponible dans la section y 

relative du site tourdurutor.com. Les personnes inscrites avant le 20 mars 2020 pourront demander 

un passe au bureau de la compétition, afin de pouvoir assister aux briefings et, si l’Organisation le 

juge opportun, à l’approche en hélicoptère.

Les clichés devront être envoyés à l’adresse courriel de l’Organisation info@tourdurutor.com, par le 

biais de We Transfer, et ce, avant le 16 avril 2020.

ART. 2 – OBJET DU CONCOURS

Les photographies devront avoir été prises sur le parcours de la course durant les trois jours de 

compétition, du 26 au 29 mars 2020. Chaque participant pourra choisir librement le sujet de ses clichés 

et devra en envoyer au minimum 10 et au maximum 15. En outre, il devra obligatoirement 
rédiger au moins un texte pour illustrer ses travaux.

ART. 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CLICHÉS NUMÉRIQUES

Seuls les clichés en format JPEG seront acceptés. Il est conseillé de ne pas envoyer de documents trop 

volumineux et, dans tous les cas, l’Organisation demande aux participants de ne pas dépasser les 5 

Mo.

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 2020



ART. 4 – RESPONSABILITÉ DES PARTICIPANTS ET DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chaque participant, titulaire des droits relatifs à ses photos originales, est personnellement 

responsable des travaux qu’il présente. Il conserve la pleine propriété des clichés qu’il envoie mais 

cède gratuitement les droits d’exploitation de ses photographies à l’Organisation du concours, qui 

est libre de les publier et de les diffuser sur des revues, journaux, sites internet, supports médiatiques 

ou publicitaires. Chaque participant est responsable civilement et pénalement de ses oeuvres et les 

photographies envoyées ne doivent en aucun cas contenir de données susceptibles d’être considérées 

comme sensibles.

ART. 5 – JURY

Le jury sera composé de quatre experts en la matière.

ART. 6 – PRIX

Les résultats du concours photographique seront publiés en ligne dans la section du site 

tourdurutor.com y relative et sur les réseaux sociaux avant le 30 mai 2020, après l’envoi d’un 

courriel directement aux lauréats. Les meilleurs clichés seront utilisés dans le cadre de l’exposition 

permanente qui se tiendra dans les rues du bourg d’Arvier durant l’été 2021. Le concours aura lieu 

uniquement si les inscrits sont au moins au nombre de cinq. Le meilleur photographe recevra un 

prix de 600 euros, le deuxième prix s’élèvera à 400 euros et le troisième à 200 euros.

Remplir le formulaire qui suit pour s’inscrire 

C O N C O U R S  P H O T O G R A P H I Q U E  2 0 2 0



Prénom et Nom ……………………………………………………………................................……………

Lieu  et Date de naissance ……………………………………………………...................................………

Commune de résidence ………………………………………..………………………………………………

Rue/place/hameau ………..…………………..………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………….………………………………………   

Adresse courriel …………………………………………………………….…………………………………

Je soussigné/ée :

1.  Déclare avoir lu et accepté le présent règlement ;

2.  Déclare être responsable du choix du sujet des clichés que j’ai envoyés ;

3.  Déclare être l’auteur de tous les clichés envoyés et être titulaire de tous les droits relatifs aux originaux ;

4.  Autorise le traitement des données sensibles me concernant, aux termes de la législation en vigueur en matière de  

 confidentialité des données personnelles, et ce, aux fins du bon déroulement des diverses phases du concours ;

5.  Déclare que tous les travaux envoyés peuvent être utilisés librement et gratuitement par l’Organisation    

 du concours pour toutes les activités commerciales du club de ski Corrado Gex, sans limitation d’espace ni   

 de temps. En tant qu’auteur des photos, je conserve le droit de la propriété intellectuelle et la paternité de mes   

 oeuvres me sera reconnue à chaque utilisation de celles-ci ;

6.  Autorise l’Organisation à conserver mes données personnelles dans ses archives, pour les prochaines éditions ou   

 pour toute communication non inhérente au concours.

  Fait à  ………………………………..…

  Le ………………………………..…

  Signature (pour les mineurs, personne exerçant l’autorité parentale)

  ………………………………………………….

FICHE D’INSCRIPTION
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