
I. CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE 
ARTECHE
↗ Le Groupe ARTECHE vous invite à 
participer à son I. Concours de Photographie. 
Les 3 photos gagnantes seront celles qui 
refl éteront au mieux l’utilisation et l’impact de 
l’électricité dans chacune des 3 catégories.

PRIX

 ↗Un appareil 
photo Go-Pro Hero 
4 décerné à la 
meilleure photo de 
chaque catégorie



BASES 
1. PRÉLIMINAIRE : Les photographies participantes 

seront soumises aux dispositions de participation, 
licences, utilisation et contenus énoncés ci-dessous, 
de même qu’à leur interprétation par l’organisateur.

2. PARTICIPANTS : L’inscription au concours est 
gratuite et s’adresse à toutes les personnes qui 
souhaiteraient participer (les moins de 18 ans devront 
joindre à leur photographie, l’autorisation d’un parent 
ou tuteur).

3. ŒUVRES : La participation au concours entraîne 
de la part de son auteur la propriété de l’œuvre, 
l’autorisation des modèles (le cas échéant) et la 
licence de l’auteur pour l’utilisation indiquée dans 
l’alinéa de licence. L’organisation étant ainsi exonérée 
de toute responsabilité de plagiat, et s’il se produisait 
quelconque inobservation des bases de la part d’un 
gagnant après la remise des prix, le gagnant se verra 
dans l’obligation de rendre le prix à l’organisation.

4. MODE DE PRÉSENTATION : Tous les fi chiers 
devront être sous format RAW ou, à défaut, JPEG 
d’au moins 3 MB. Le traitement artistique reste au 
choix des auteurs.

5. DONNÉES D’IDENTIFICATION : Toutes les 
photographies devront être obligatoirement 
identifi ées avec les données de l’auteur : Prénom, 
noms de famille, email, téléphone de contact, titre 
et l’endroit d’où a été prise la photo. Les œuvres 
ne contenant pas ces données, seront exclues. Le 
groupe ARTECHE n’enregistrera ni n’utilisera les 
données personnelles d’aucun des candidats, à 
l’exception des données nécessaires pour identifi er 
chaque œuvre.

6. MODE D’ENVOI : Les participants pourront envoyer 
leur œuvre par email à artphoto@arteche.es.

7. DÉLAI DE RÉCEPTION : Le délai de livraison 
du matériel se termine le 30 septembre 2015. 
La réception hors délai entraînera le refus 
d’admission à concourir. 

8. LICENCES : Tous les participants accordent au 
groupe ARTECHE les droits de licence pour diff user 
et utiliser les photos sur les supports d’aide à la 
diff usion d’entreprise et commerciale du groupe. 

Les photos gagnantes deviendront propriété du 
groupe ARTECHE, l’auteur s’engageant à ne pas 
utiliser cette même photographie dans un autre 
concours ou moyen de diff usion autre que ses 
propres sites web ou réseaux sociaux.

Le participant déclare et garantit être le seul 
et unique propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle de la photographie qu’il présente au 
concours et se responsabilise entièrement de toute 
réclamation en matière de droits d’image, exonérant 
le groupe ARTECHE de toute réclamation de tiers 
dérivée du non respect de la garantie mentionnée. 

9. DÉCISION DU JURY : La décision du jury, composé 
de professionnels du département de marketing 
du groupe ARTECHE, sera sans appel et aura 
lieu le 5 octobre sur www.arteche.com. Tous 
les participants recevront un email contenant la 
décision du jury. 

Si, de l’avis du jury, la qualité artistique des 
œuvres serait insuffisante, les prix pourraient être 
déclarés vacants.

10. ACCEPTATION : Les auteurs des photographies 
envoyées au concours, donnent leur consentement 
et acceptent ainsi les conséquences de l’envoi de 
leurs œuvres au présent concours organisé par le 
groupe ARTECHE.

I. Concours de Photographie Arteche

CATÉGORIES
Un prix par catégorie :

1. Vie et électricité. Elles refl éteront l’impact de l’électricité dans la façon de procéder (sous toutes ses formes) des 
personnes et des sociétés : éclairage, sources de chaleur, force…

2. Infrastructures et équipements électriques - génération, transmission et distribution d’énergie électrique -. 

3. Les produits d’ARTECHE. Compositions intégrant des produits d’ARTECHE dans les diff érents projets, sous-stations, 
produits spécifi ques, paysages, etc.


