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  Règlement Concours Objectif Nature 2015 

« 25 ans de Safari Photo » 

 

Jury présidé par :  Christine & Michel DENIS-HUOT 
 
Avec le soutien de : 
Canon, ColorPix, Tamron, Daymen Lowepro, Joby, EasyCover, Air Botswana, Steiner, DxO, Photo & 
Nature, et le Festival de la photographie animalière de Montier en Der. 
(valeur des lots : environ 7000€) 
 
 

               

 

 
    

                  
 
 
 

                            
 
 
 

 
 
 
Renseignement auprès de l’équipe Objectif Nature 
info@objectif-nature.fr 
63 rue de Lyon 
75012 PARIS  
+ 33 1 53 44 74 30 
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Article 1 : Description du concours photo 

Objectif Nature organise un concours de photographies gratuit dans le cadre de son 25 ième 
anniversaire destiné à tous les clients ayant voyagé au moins une fois avec Objectif Nature entre 
1990 et 2015. 
 
Article 2 : Conditions générales de participation 

Ce concours a pour but de montrer des images de faune, flore, paysages et ambiances prises lors 
d’un safari photo (voyage) Objectif Nature.  
Il est ouvert uniquement à toute personne individuelle, client avéré Objectif Nature à l’exclusion de 
toutes autres personnes, des organisateurs, de l’ensemble de l’équipe Objectif Nature et du jury.  
 
En participant à ce concours, chaque personne s’engage à : 
Manifester un intérêt pour l’environnement et à justifier d’un comportement naturaliste ne portant 
atteinte, ni aux milieux, ni aux espèces vivantes  
Respecter toutes les réglementations en vigueur dans les pays où ont été prises les photos.  
Le photographe participant doit fournir ces images en précisant le pays, la date du voyage, et tous 
les éléments pouvant permettre de confirmer que l’image a été réalisée lors d’un voyage Objectif 
Nature et dans le contexte ci dessus. 
Le photographe devra expliquer les circonstances de son travail photographique en toute 
transparence. Une grande attention sera apportée à la démarche personnelle du photographe ainsi 
qu’à l’éthique correspondant à l’objectif du concours. 
Le photographe est informé que toute mise en scène de nature à mettre en danger la sécurité ou la 
santé des animaux photographiés pourrait, même après remise des prix, entrainer sa disqualification 
et l’annulation pure et simple de sa participation au concours ; Si l’image est qualifiée parmi les 25 
meilleures photos, l’image originale sera demandée (diapo, scan, fichier RAW, jpeg issu du Raw) pour 
validation définitive. 
1 seule photographie par auteur sera primée. 
Les 25 images définitivement retenues (soit 25 photographes différents et distincts) se verront 
remettre un ou plusieurs prix. 
Un tirage (60 x 90 à confirmer) de ces 25 images sera exposé lors du Festival International de la 
Photographie Animalière de Montier en Der du 19 au 22 novembre 2015. 
Les lots seront remis sur place (date et heure à confirmer) ou à l’agence Objectif Nature à Paris. 
 
Article 3 : Préparation et dépôt des photographies 

Chaque participant peut proposer 5 images au format 20 x 30 pour le 31 juillet à minuit au plus tard. 
(heure UTC/GMT) 
Un recadrage est toléré à hauteur de 20% de l’image d’origine. 
Au dos de l’image, devra figurer le nom et prénom de l’auteur, ses coordonnées complètes, le pays, 
le lieu, la date ou le créneaux de dates, le titre du voyage et sa référence, soit un maximum 
d’informations devant nous permettre de valider l’image réalisée pendant un voyage Objectif 
Nature; toute image n’apportant pas suffisamment d’information pourra être rejetée sans 
justification de la part du jury. 
Un texte d’accompagnement expliquant la situation et la chronologie de l’image doit également être 
joint.  
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Article 4 : Catégories 

Seront recevables les images en couleurs d’animaux  libres et sauvages, de flore, de paysages. 
 
Article 5 : Jury et Prix 

Le jury réalisera la sélection des 25 plus belles images gagnantes. 
Chaque photo recevra un lot  
Le jury se réserve le droit de déclasser une image selon l’article 2 
 
Article 6 : Remise des Prix 

Les lauréats seront invités à découvrir les résultats et à retirer leur Prix lors d’une soirée à Montier en 
Der (à confirmer) 
Les Prix seront remis en mains propres à l’auteur de la photographie 
Aucun échange ne pourra être envisagé, ni de contre valeur en numéraire 
les Prix non retirés seront gardés par Objectif Nature pendant 3 mois. 
 
Article 7 : Droits de propriété intellectuelle et utilisation des photographies 

7-1 Droit de propriété intellectuelle de l’auteur de la photographie 
L’auteur d’une photographie sélectionnée autorise Objectif Nature à reproduire et à diffuser l’œuvre 
dans le seul cadre de la promotion du concours, et de l’exposition qui en découlera, Ceci inclut : 
Toute forme de publicité sur tout support médiatique (internet, media radio, télé, presse, …) 
Le diaporama des photographies sélectionnées 
La publication éventuel d’un portfolio et / ou d’un catalogue des expositions du Festival de Montier 
(AFPAN) 
La reproduction en vue d’exposition 
Le site internet d’Objectif Nature 
Toujours en relation directe avec le concours. 
Aucune autre utilisation ne sera faite des images et des coordonnées de l’auteur, sans l’accord 
préalable et écrit du photographe. Aucune cession ne sera réalisée au profit de tiers quelconque. 
7-2 Utilisation du logo Objectif Nature  
Le participant dont la photographie a été sélectionnée et primée pourra se servir s’il le souhaite du 
logo d’Objectif Nature (fourni par l’organisateur) pour la seule communication relative à sa 
distinction dans le cadre du concours et en rapport avec la seule photographie sélectionnée. 
Toute utilisation du logo devra renvoyer, quelque soit le support vers le site internet d’Objectif 
Nature. 
 
Article 8 : Divers 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de perte partielle ou totale des images 
ou de l’annulation du concours si les circonstances l’imposent. Les participants à ce concours ne 
peuvent donner lieu à aucune indemnisation, remboursement, ou contrepartie financière. Les 
participants disposent d’un droit de retrait ou de rectification concernant leurs données 
personnelles. S’ils entendent renoncer à la participation au concours, il leur appartient d’informer les 
organisateurs 30 jours après la date de clôture du concours afin que leurs photographies soient 
retirées de la sélection. Tout participant dont la photographie a été sélectionnée accepte que celle-ci 
soit diffusée sur les supports de communication déjà réalisés lorsque son retrait de participation est 
intervenu après l’impression ou la diffusion des supports. 
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En participant à ce concours, le photographe déclare être l’auteur de la photographie présentée, 
accepter et respecter sans réserve le présent règlement.  
 
Article 9 : 

Ce concours est doté des lots suivants : 

1er PRIX : 

 
un Kit EOS 6D + EF 24-105/ 3.5-5.6 IS STM  

d’une valeur catalogue de 2099 €ttc 
 
TAMRON Zoom SP 70 – 300mm f 4 – 5.6 SP stabilisé ou similaire valeur 490€  
Lowepro  

1 Pro Trekker 450 AW – Prix public 379.95€ 
1 Pro Roller x100 AW – 369.90€ TTC. 
1 Flipside 500 AW – Prix public 179.90€ 

Joby 

1 GorillaPod Focus + rotule – Prix public 179.90€ 
1 GorillaPod Action Tripod – Prix public 39.99€ 

2 courroies UltraFit Sling Strap – Prix public 49.99€  
Air Botswana : 2 billets d’avion Johannesburg / Maun / Johannesburg environ 400€ (hors taxes 
aéroport environ 120€) 
DxO OpticsPro 10 Elite Prix public 199€ 

DxO FilmPack 5 Elite Prix public 129€ 

DxO ViewPoint 2 Prix public 79€ 

Steiner Une paire de jumelles 10 x 26  Prix public 129€ 
Colorpix : un tirage grand format 
EasyCover : des coques de protection en silicone pour boitier photo valeur unitaire : 30€ 
Photo & Nature : 10 bons de réduction 
 
Liste non exhaustive 
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