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Concours photo 2012 
 

Secours populaire français 
 

La Jeunesse en mouvement 
 

Jamais il n'y a eu autant de jeunes frappés par le mal vivre qui viennent demander de l'aide 

au Secours populaire. Qu'elle soit étudiante, sans travail, ou avec de petits boulots, parfois 

sans logement et se privant de nourriture, de soins, toute la jeune génération est touchée 

par la précarité. 

 

Refusant d’être les laissés-pour-compte, les jeunes manifestent 

leur volonté d’agir, s’impliquent, toute l’année, dans des actions 

de développement de la solidarité avec le Secours populaire pour 

faire échec à la précarité. Cet engagement se veut à la fois utile 

pour les autres et enrichissant pour eux-mêmes. 

 

Face à l’accroissement de la précarité des jeunes, le Secours 

populaire se devait de mettre ceux-ci à l’honneur lors de son 

Congrès les 25, 26 et 27 novembre 2011 à Vandœuvre-lès-Nancy, 

et sur son espace au Printemps de Bourges du 23 au 29 avril 2012, 

notamment en valorisant leur engagement associatif. 

 

C’est dans ce contexte que le Secours populaire lance un grand concours de photographies 

sur le thème « la jeunesse en mouvement » qui débutera le 24 avril, jour du début du 

festival « Le Printemps de Bourges ». 

 

 

Règlement  
 

Article 1 : Organisation  

 

Le Secours populaire français organise un concours photo du 24 avril au 31 mai 2012. Le 

règlement et la fiche d’inscription sont disponibles en ligne sur www.secourspopulaire.fr et 

www.spf18.org.  

 

Article 2 : Participants et photographies  

 

Ce concours gratuit est ouvert aux personnes âgées de 15 à 30 ans, résidant en France 

métropolitaine, à l’exclusion des photographes professionnels. Les personnes mineures au 

24 avril 2012 doivent fournir une autorisation parentale. 
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Ce concours a pour thème « La Jeunesse en mouvement». L’image présentée devra être 

conforme à la prise de vue originale, sans ajout ou retrait d’éléments étrangers à la scène 

photographiée, sans modification du flou, sans trucage ou autres techniques visant à 

modifier profondément l’image. Le recadrage est autorisé et la retouche numérique doit se 

limiter au nettoyage des poussières et à l’amélioration globale de l’image. Les photos en noir 

et blanc sont acceptées. 

 

Article 3 : Pour concourir 

 

Seules les photos numériques sont acceptées. Elles doivent être envoyées soit : 

- par courriel à l’adresse : concours.photo@spf18.org  

- par courrier sur support CD à l’adresse : Secours populaire, fédération du Cher – Concours 

photo -  1 rue de la Gare de marchandises – 18 000 Bourges 

 

Les photos doivent être de la meilleure résolution possible et de la meilleure qualité 

possible. Les images seront au format .jpeg (qualité fine) et dans leur définition d’origine.  

 

Chaque participant peut présenter au maximum 3 photographies. Les photographies ne 

doivent pas avoir été déjà primées lors d’un autre concours photo ou avoir été rendues 

précédemment publiques. Le participant s’engage à être l’auteur des photographies. 

 

Les candidatures doivent obligatoirement être accompagnées de la fiche d'inscription 

dûment remplie et signée pour être enregistrées. Cette fiche d’inscription, est à envoyer par 

voie postale, ou doit être scannée et envoyée par courriel (cf adresse ci-dessus). 

Toute participation incomplète, illisible, raturée, et/ou ne respectant pas les conditions de 

participation au présent concours sera considérée automatiquement comme nulle. 

 

Article 4 : Envoi – Dépôt  

 

Les candidats feront parvenir à leurs frais et risques, en un seul envoi tous les éléments 

impérativement accompagnés de la fiche d’inscription. L’adresse d’envoi ou de dépôt est la 

suivante :  

 

Secours populaire français - Fédération du Cher 

Concours photo 

1 rue de la Gare de marchandises 

18 000 Bourges 

concours.photo@spf18.org 

 

Le Secours populaire français décline toute responsabilité en cas de dommage, vol ou perte. 

 

Les envois seront faits au tarif en vigueur. Les photographies déposées ou reçues après la 

date de clôture soit le 31 mai 2012 ne seront plus acceptées. 
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Article 5 : Droits des tiers  

 

En participant à ce concours, le photographe déclare être en possession des droits liés aux 

images présentées et de l’accord des personnes photographiées. En cas de contestation, 

quelle qu’en soit la nature, seule la responsabilité des participants pourra être engagée.  

 

Article 6 : Utilisation des photos  

 

Chaque candidat à ce concours accepte l’utilisation de tout ou partie de son œuvre pour des 

actions de promotion de la solidarité en faveur de la jeunesse (exposition, affiches et 

dépliants, journal, sites internet, presse …). Il autorise le Secours populaire français à 

présenter et reproduire sa ou ses photo(s) dans ce seul cadre pendant une durée de 10 ans. 

Toute autre utilisation devra faire l’objet d’un accord préalable de l’auteur.  

Les organisateurs s’engagent à citer le nom de l’auteur pour toute publication. L’oeuvre 

présentée est déclarée sans valeur commerciale.  

 

Article 7 : Jury  

 

Le jury, composé de membres du Secours populaire français, se réunira pour sélectionner les 

3 photos qui seront retenues et remporteront un prix (un comité technique aura 

préalablement vérifié la conformité des photos).  La sélection se fera au plus tard le 

30/06/2012. 

 

Article 8 : Résultats  

 

Les résultats seront communiqués par courrier aux lauréats sélectionnés à l’adresse indiquée 

par les participants sur la fiche d’inscription en vue de l’attribution de son gain et des 

modalités pour le retirer, et ils seront  rendus publics sur le site internet du Secours 

populaire français et par voie de presse.  

 

Article 9 : Prix et remise des prix  

Les gagnants remporteront les prix suivants :  

1
er

 lot une télévision écran plat de 107cm 

2
ème

 lot un appareil photo numérique 

3
ème

 lot un caméscope numérique 

 

L’ensemble des lauréats sera convié à une cérémonie de remise de prix. 

Pour tous renseignements, contactez  

Secours populaire français - Fédération du Cher 

Christian Terrasson 

1 rue de la Gare de marchandises 

18 000 Bourges 

Tél : 02.48.50.44.86    Mail : concours.photo@spf18.org 

 

Le simple fait de participer à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière de ce 

présent règlement et de ses résultats. 


