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L’Automobile Club 79 organise un Grand Prix Photo 
gratuit et ouvert à tous 

3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Grand Prix Photo est ouvert à toute personne physique à l’exclusion des membres du jury et de leur
famille. La participation est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent règlement, sans
possibilité de réclamation quant aux résultats. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation
automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications.
La participation est strictement nominative. Une seule photo par participant est acceptée. En cas de
pluralité de participations, le participant sera exclu.

2 - DURÉE DU GRAND PRIX PHOTO
La participation au Grand Prix Photo est ouverte du 30 juin 2021 au 31 août 2021 inclus.

1 - THÈME DU GRAND PRIX PHOTO
L’Automobile CLUB 79 a fait réaliser une fresque symbolisant son ouverture à toutes et à tous.
Rendez vous au 49 avenue de La Rochelle à Niort et laissez parler votre créativité et votre imagination pour
exprimer, en photo, votre interprétation de cette ouverture.
Donnez un titre à votre photo (si besoin, ajouter quelques mots pour souligner le rapport de la photo avec
le thème)

Chaque participant pourra envoyer 1 seule photo numérique couleur, au format JPEG (appareil photo ou
smartphone)
Montage, retouches et accessoires autorisés.
Les photos pourront représenter une prise de vue globale ou un détail de la fresque.

4 - MODALITÉS DE PARTICIPATION
La photo, ainsi que le titre + prénom + nom + adresse mail, devront être adressés , au choix, par :

- Mail : grandprixac79@gmail.com
- Facebook : @AutomobileClub79

Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par conséquent, être 
titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit au nom, le droit de 
reproduction et le droit de représentation au public desdites photos. Ils consentent, à ce titre, à ce que les 
photos puissent être exposées et/ou publiées sur tout support de communication.
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5 - JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Un jury de 6 membres sera constitué pour sélectionner les photographies sous la présidence de l’auteur de
la fresque, Franck Ayroles.
Ce jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats, présentées de façon anonyme.
Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seules les personnes chargées de réceptionner les
photos pourront connaitre le nom des auteurs.

Les photographies seront jugées sur 3 aspects :
- Pertinence par rapport au thème
- Originalité de votre regard
- Pertinence du titre

L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparait que
des fraudes ou des dysfonctionnements de toutes sortes sont intervenues dans le cadre de la participation
au concours.
L’organisateur se réserve le droit de ne pas accepter des photos ou des légendes jugées inappropriés pour le
concours, y compris, mais sans s’y limiter, tout contenu calomnieux, diffamatoire, obscène,
pornographique, injurieux, offensant, profane ou portant atteinte aux droits d’auteur ou à tout autre droit
de toute personne. Il se réserve également le droit d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre
public, aux bonnes mœurs ou à l’œuvre de Franck Ayroles. Les décisions du Jury seront sans appel.

6 - PRIX
Le Grand Prix Photo est doté de 10 lots qui seront attribués aux 10 photos sélectionnées par le jury.

1er prix un tableau de Franck Ayroles
2ème prix un avoir de 200 € sur les services de l’Automobile Club 79 : stage de récupération de points, 

auto-école, contrôle technique 
3ème prix une journée en « ancienne » : découverte d’une collection de véhicules anciens + restaurant 

le midi + balade dans le Marais Poitevin à bord d’une « ancienne » pour vous et la personne 
de votre choix

4ème prix une adhésion d’un an à l’Automobile Club 79 + un livre de Franck Ayroles dédicacé 
5ème prix un contrôle technique gratuit dans l’un des 5 centres de l’Automobile Club 79 + une affiche 

numérotée et dédicacée de la fresque de Frank Ayroles
6ème prix une adhésion d’un an à l’Automobile Club 79 

+ une affiche numérotée et dédicacée de la fresque de Franck Ayroles
7ème prix un contrôle technique gratuit dans l’un des 5 centres de l’Automobile Club 79
8ème prix un livre de collection spécial 70 ans « Enzo Ferrari, une vie pour la course »
9ème prix un livre de collection « Mustang : tous les modèles depuis 1964 »
10ème prix un livre de collection « Porsche 911 : tous les modèles depuis 1964 »
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La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le 18 septembre 2021 à l’occasion de la
Journée des 110 ans du CLUB au siège de l’Automobile CLUB 79, 49 avenue de La Rochelle à Niort à 15h00.
En cas d’absence lors de la remise des prix, les lots seront à retirer au siège de l’Automobile Club 79. Ils ne
seront ni repris ni échangés et ne pourront faire l’objet du paiement de leur contre-valeur.

7 - REMISE DES PRIX

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17 dite Loi Informatique et Libertés, les participants
sont informés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur participation au
présent concours et font l’objet d’un traitement informatique. Ils sont informés qu’ils bénéficient d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles les concernant.

8 - INFORMATIONS LÉGALES

Automobile Club 79
49 avenue de La Rochelle

79000 NIORT

www.automobileclub79.com
grandprixac79@gmail.com

05 49 06 07 07
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