
 

 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 2021 

REGLEMENT 
 

PRESENTATION GENERALE  

Doha Accueil propose d’organiser un concours de photographie sur le thème « Le Qatar 

Moderne ».  

Ce concours est gratuit.  

Il est ouvert aux membres de Doha Accueil et à leur famille, à l’exception des membres et 

familles du Bureau et des organisateurs du concours.  

Les 5 premières photos sélectionnées seront présentées lors du 1er café 2021.  

Le résultat sera diffusé sur le site et la page Facebook de l’association.  

Des prix seront remis aux 5 premiers lauréats.  

 

ORGANISATION  

Le concours se déroulera du 22 novembre 2020 au 07 janvier 2021.  

Toute photographie reçue après le 07 janvier 2021 minuit ne pourra être retenue.  

La sélection des photographies sera faite par le jury.  

La remise des prix aura lieu lors du 1er café 2021.  

 

CRITERES DE SELECTION  

Les photographies sélectionnées seront des photographies uniquement numériques 

envoyées par email avant le 06 janvier 2020 : image au format compressé JPG avec une 

résolution minimum 200 dpi.  

Envoi à faire à l’email suivant : photos.dohaaccueil@gmail.com  



Attention la date de réception du mail fera foi.  

Le nombre maximal de photographies à présenter est limité à 3 par famille.  

La photographie devra obligatoirement faire état des mentions suivantes :   

• Nom et prénom du candidat  

• Titre de la photo 

• Téléphone 

• Email 

Elle sera sauvegardée et envoyée comme suit : titrevotrenom.jpg  

CONDITIONS GENERALES  

Ce concours est gratuit.  

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leurs photographies et à citer leur nom 

à l’occasion d’expositions, ou de tout autre événement ayant trait à la promotion de ce 

concours ou de l’association.  

Toute participation d’une personne au concours est subordonnée à sa qualité d’auteur des 

photographies.  

Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur original de la ou des photographies 

qu’il envoie. La participation est strictement nominative (limitée à une seule par famille, 

même nom, même adresse) : il est donc interdit d’y participer sous plusieurs pseudonymes 

ou pour le compte d’autres personnes.  

Les frais de participation au concours sont à la charge du participant.  

La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent 

règlement, ainsi que la renonciation à tout recours contre les décisions prises par 

l’organisateur et par le jury de l’opération.  

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme 

que celle prévue par le présent règlement, sera considérée comme nulle.  

La participation par voie postale est exclue.  

Les photographies ne devront pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, 

raciste, contraire à l’ordre public, pornographique, discriminant, ou de toute autre nature 

réprimandée par la loi qatarienne.  

 

 



DROITS  

Le candidat déclare sur l’honneur être l’auteur des photographies. Le participant cède ses 

droits d’auteur à titre gratuit mais non exclusivement, à Doha Accueil, dans le cadre de 

l’exploitation du présent concours et de la création éventuelle de supports pour la valorisation 

de l’association.  

En cas de photographies représentant une personne, l’auteur doit demander à cette personne 

l’autorisation par écrit d’utiliser et de diffuser son image. 


