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Prix de la photographie
édition 2014

Règlement et fiche d’inscription
art. 1
En participant, chaque personne accepte sans réserve les conditions ci-dessous.

art. 2
La participation est ouverte à toutes les personnes physiques de plus de 18 ans, domiciliées 
dans le canton de Genève, district de Nyon et départements français de l’Ain (01) et de la Haute- 
Savoie (74). Les entreprises, les institutions publiques ou privées et les associations sont exclues du concours. 
Le personnel salarié de l’UPCGe, les organisateurs et les membres du Jury sont exclus du concours.

art. 3
Chaque participant peut envoyer un seul cliché. La participation est gratuite.

Le 1er prix est de  3000 CHF

Le 2ème prix est de  1000 CHF

Le 3ème prix est de  500 CHF

Le 4ème prix est de 500 CHF

art. 4
Les photographies présentées doivent évoquer le thème

Le Marchepied
 « La formation de base des adultes est un marchepied vers l’autonomie et l’intégration »

Nous invitons les participants à parcourir notre site internet (www.upcge.ch), et plus particulièrement à y lire 
notre charte et nos rapports d’activités (section documentation), afin de comprendre nos objectifs et nos spé-
cificités. L’originalité, l’émotion, la qualité, le dynamisme des images seront autant de critères d’évaluation.

art. 5
Les participants datent et signent le présent règlement, ils l'envoient à l’adresse suivante :

Université Populaire du Canton de Genève
Concours de photographie 2014
23, rue du Vuache - 1201 Genève

art. 6
Seules les œuvres numériques sont acceptées.

art. 7
Les participants envoient les clichés par email (prixphoto@upcge.ch), au format JPG uniquement, en très 
haute résolution (la largeur (côté le plus petit) des photographies doit être de 1000 pixels minimum, 300ppi 
minimum). Les photographies de mauvaises qualités ne seront pas prises en considération. Le délai pour la 
remise des clichés est le 31 octobre 2014, à minuit. Les clichés envoyés après ce délai sont disqualifiés.

art. 8
Les fichiers doivent être identifiés selon le format suivant : nom_prénom_année de naissance.jpg
(par exemple : pierre_dupont_1974.jpg)

art. 9
Chaque photographie envoyée doit avoir été prise par le participant.

art.10
Les participants s’engagent à n’envoyer que des photographies pour lesquelles ils disposent de tous les 
droits et qui sont conformes aux lois en vigueur. En particulier l’utilisation d’images ayant été téléchargées sur 
Internet est interdite.
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art. 11
Les photographies à caractère insultant ou à contenu pornographique sont disqualifiées, ainsi que toutes 
celles qui pourraient inciter à la discrimination, au racisme, à la xénophobie, à la haine ou à la violence.

art. 12
Les participants garantissent par ailleurs qu’ils ne violent aucun droit des obligations, en particulier aucun 
droit d’auteur ou de la personnalité vis-à-vis de tiers. Cela signifie également que les éventuelles personnes 
photographiées ont accepté explicitement que le participant publie la photo dans le cadre de ce concours et 
cède les droits de reproduction à l’UPCGe.

art. 13
Les photographies représentant des personnes mineures ou des animaux domestiques sont interdites.

art. 13b
Aucune marque et aucun logo ne doit apparaître sur les photographies. L’utilisation du logo de l’UPCGe est 
possible, à condition qu’il ne soit ni déformé, ni retravaillé d’aucune manière.

art. 13c
Les photographies ne doivent contenir aucune annotation, ni aucun texte ajouté à l’image.

art.14
Les participants accordent à l’UPCGe le droit irrévocable d’utiliser et d’exploiter l’ensemble des photogra-
phies envoyées dans le cadre du présent concours, pour une période de 10 ans, sur tout type de supports, 
dans le cadre des publications de l’institution (telles que rapports annuels, brochures, dépliants, guides à 
l’usage de nos étudiants ou de nos enseignants, affiches, cartes de vœux ou de remerciement, ainsi que 
sur le site Internet et sur la page Facebook ou sur tout autre réseau social de l’institution)  sans qu’aucune 
rémunération ne puisse être exigée ; cette utilisation se fait hors d’un usage commercial, l’UPCGe étant une 
association à but non lucratif.

L’intégralité des droits de reproduction des photographies envoyées dans le cadre de la participation  à ce 
concours comprend notamment :

 � le droit de reproduction des photographies, totale ou partielle, par voie de presse,
 � le droit de reproduction des photographies, de façon provisoire ou permanente, sur tout support 

numérique, optique ou Internet consacré, tout ou en partie, au concours,
 � le droit de représentation, dans tout procédé de communication au public et notamment la représen-

tation publique (représentation ou projection) et la télédiffusion (y compris la télédiffusion par voie 
hertzienne, par satellite et par câble ou réseau Internet),

 � le droit à la reproduction à l’identique des photographies à des fins promotionnelles telles que mailing, 
affiches, flyers, etc. ainsi que dans le cadre de toute émission télévisée qui serait consacrée à l’UPCGe 
de manière générale, ou au concours plus particulièrement.

Les droits photographiques ou artistiques demeurent, dans tous les cas, réservés au participant.

art. 15
En cas d’utilisation des photographies par l’Université Populaire du Canton de Genève, le nom du photo-
graphe est indiqué, à moins que celui-ci ait fait expressément mention de sa volonté de ne pas voir son nom 
publié.

art. 16
L’UPCGe se réserve le droit à tout moment d’exclure des participants du concours ou d’effacer les photo-
graphies si une infraction aux conditions de participation est constatée. Dans ce cas, l’UPCGe se réserve 
expressément  le droit de revendiquer des dommages-intérêts.

art. 17
La transmission des données personnelles des participants par l’UPCGe à des tiers est exclue. L’UPCGe 
n’utilisera pas ces données personnelles en dehors des besoins liés au présent concours.

art. 18
Les gagnants seront désignés en novembre 2014 par un jury. Ils seront avisés par écrit. Les prix seront remis 
lors d’une cérémonie officielle en décembre 2014. Le concours et les débats du jury ne feront l’objet d’aucune 
correspondance. Le recours juridique est exclu.

art. 19
Le for juridique exclusif est à Genève. Seul le droit suisse est applicable.
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Par ma participation, j’accorde à l’UPCGe le droit irrévocable d’utiliser et d’exploiter les photographies en-
voyées pour le concours, pour une période de 10 ans, sur tout type de supports, dans le cadre des publica-
tions de l’institution (telles que rapports annuels, brochures, dépliants, guides à l’usage de nos étudiants ou 
de nos enseignants, affiches, cartes de vœux ou de remerciement, ainsi que sur le site Internet et sur la page 
Facebook ou sur tout autre réseau  social de l’institution) sans qu’aucune rémunération ne me soit due et 
quand bien même ces photographies ne seraient pas récompensées.

Je comprends que tout en restant propriétaire des droits photographiques et artistiques, je cède à l’UPCGe 
les droits de reproduction de ces œuvres dans le cadre de ses activités, sans pouvoir prétendre à aucune 
rémunération.

Je certifie que les photographies envoyées sont ma propriété et que j’en suis l’auteur ; je certifie que je dispose 
de l’ensemble des droits, y compris ceux des personnes figurant sur les photographies ; je certifie qu’aucune 
personne mineure n’est représentée sur les photographies.

J'accepte sans réserve les conditions du présent règlement.

Date et signature précédée de la mention " lu et approuvé " :

Prix de la photographie édition 2014

Formulaire d’inscription :

Nom : ....................................................... Date de naissance : ......./......./.......

Prénom : ....................................................... Sexe :   M    F

Adresse :       ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

N° postal : ....................................................... Localité : ..............................

Email : ..........................................................................................................................

Tél. fixe : ....................................................... Tél. portable : ..............................


