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Règlement du Concours du Chasse-photo pour les Avesnois de 18 à 100 ans 

« Je redécouvre mon village » 
 

Article – 1 – La municipalité d’Avesnes-le-sec organise un concours ouvert aux personnes âgées de plus 
de 18 ans (donc nés avant le 1er janvier 2004) et domiciliées à Avesnes-le-sec. La participation est gratuite 
(une seule participation par personne). 

Article – 2 – Pour participer, retirer en mairie ou télécharger sur le site avesneslesec.fr le bulletin-
réponse du Chasse-photo comportant les 15 photos à situer ainsi que le présent règlement.  

Article – 3 – Au cours de l’été, les participants au concours pourront essayer de situer où ont été prises 
ces photos et de compléter le document intitulé CHASSE-PHOTO en inscrivant sous chaque photo 
l’endroit où elle a été prise (nom de la rue et numéro de la maison proche si possible, sinon une 
description de l’endroit).  

Article – 4 – Une fois le document complété, le déposer en Mairie accompagné de ce règlement signé.  

Article – 5 – Un jury, composé du Maire, des élus et des employés municipaux de la commune, tirera au 
sort le gagnant parmi les bonnes réponses. 

Article – 6 – Le gagnant recevra un livre de photos de Yann Arthus Bertrand. L’annonce du gagnant sera 
faite au cours des vacances de la Toussaint 2022. 

Article – 7 – Le jury est souverain. Aucune réclamation ne se sera admise. La participation au concours 
implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

Article – 8 – L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, le concours devrait en tout ou partie être modifié, prolongé ou annulé. 

Article – 9 – En application de la loi informatique et liberté n°78.17 du 6 janvier 1978, les informations 
nominatives ne seront utilisées que pour désigner les gagnants et ne seront pas conservées au-delà de 
l’opération.  

 
____________________________________ 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes. 

Date : ………………………………………………………………….  

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………..    Téléphone : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

Signature :  

 


