
Règlement concours photo le bal des masques 2021  

 
 

 
Concours photos carnaval virtuel 

« Le bal des masques 2021 » 
 

 
 

Article 1 : Organisateur 
 
Alors qu’en raison du contexte sanitaire, le traditionnel carnaval de Villeneuve-sur-Yonne ne 
pourra pas avoir lieu, la municipalité de Villeneuve-sur-Yonne organise un concours photo 
du plus beau masque. 
Les  photos des participants pourront  être utilisées  pour  tous  les  supports  de  
communication  de la  Ville : affiches, flyers, site web, magazine, réseaux sociaux... Ce 
concours est gratuit et implique l’acceptation du  présent règlement.   

 
Article 2 : Thème 

Les photographies doivent représenter un visage avec un masque. Les participants devront 
être méconnaissables. 

 
Article 3 : Dates du concours 

Le concours se déroulera du vendredi 12 février (jour du lancement du concours) au 
dimanche 7 mars 2021 (date limite d’envoi des photos).  

Les résultats seront communiqués le jeudi 11 mars 2021. 
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Article 4 : Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes, amateurs ou professionnels, de 
tous âges. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de supprimer les photos à caractère pornographique, 
pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 
Chaque participant ne peut jouer qu’une fois. Une seule personne par photo est autorisée. 
 
Une photographie par personne est acceptée. 
La photo (de bonne qualité) devra être envoyée au format numérique JPG:  

- par WhatsApp au 06 50 46 44 60  
- par mail : comvilleneuvesuryonne@gmail.com 
- par Messenger : Villeneuve sur Yonne 

Le participant devra également mentionner son nom et prénom, son âge (pour la catégorie 
3 à 15 ans), son adresse postale et son numéro de téléphone. 
 
Toute participation comportant une anomalie (incomplet, erroné, illisible...) ou ne respectant 
pas les exigences liées au contenu ne sera pas prise en considération, et elle sera considérée 
comme nulle. 
 
Article 5 : Critères de sélection 

La sélection sera réalisée selon 2 catégories :  

 Enfant (de 3 à 15 ans) et  

 Adulte (plus de 16 ans) 

 
Pour chaque catégorie, un jury se réunira afin de sélectionner la photographie gagnante. 
Les auteurs de ces photographies seront informés par mail ou par téléphone de la sélection 
de leurs œuvres et se verront remettre un prix offert par la Ville de Villeneuve-sur-Yonne. 
Les photographies seront également publiées dans le magazine municipal, sur le site internet 
de la Ville et la page Facebook. 
 

Article 6 : Présentation des lots 
 
1 lot pour la catégorie enfant de 3 à 15 ans :  

1 bon d’achats de 20 € 
 
 
1 lot pour la catégorie Adulte (de plus de 16 ans) :  

1 bon d’achats de 20 € 
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Article 7 : Remise des lots 
 
Les lots seront remis aux gagnants à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. 

Article 8 : Composition du jury 
 
Le jury du concours est composé de Madame la Maire, l’adjoint au maire chargé des 
animations, un agent de la mairie ainsi que la gagnante du concours 2020 du meilleur 
déguisement.  
 
Article 9 : Utilisation des photographies 

Les participants autorisent la Ville de Villeneuve-sur-Yonne à utiliser librement les 
photographies qui leur auront été adressées pour la sélection, et qui seront exclusivement 
utilisées à des fins culturelles. Tout usage commercial est exclu. Ces photographies pourront 
être publiées : 

- Sur internet (site internet de la Ville, page Facebook...) 
- Dans les publications de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne 
- Dans les médias dans le cadre de la promotion des résultats du concours 
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