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Règlements du concours de photographie
du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie

proposé dans le cadre de son 5e colloque international 2020

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le concours est organisé par le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM). Il est ouvert du 
1er juin 2019 au 1er février 2020.

CATÉGORIES PROPOSÉES
L’enfant est un être d’émotions

L’enfant est un être de relations

L’enfant est un être de jeu et de créativité

L’enfant est un être de curiosité et de découvertes

L’enfant est un être dont on prend soin

A

B

C

D

E

Le concours est ouvert aux photographes amateurs et professionnels et s’adresse : 
• Aux parents d’au moins un enfant qui fréquentait, le 1er juin 2019 ou après, un CPE membre du RCPEM ou un service de garde 

en milieu familial reconnu par un bureau coordonnateur membre du RCPEM;
• Au personnel des CPE ou BC membres du RCPEM;
• Aux RSG reconnues par un BC membre du RCPEM, ainsi qu’à leur assistante ou remplaçante;
• Aux employées du Service de remplacement Montérégie.

Le personnel du RCPEM et leur famille immédiate, ainsi que les membres du jury ne sont pas autorisés à participer.

Un montant de 10$ par participant est demandé pour l’inscription au concours.

Chaque participant pourra présenter un maximum de 5 photographies par catégorie.

Pour participer au concours, tout candidat devra faire parvenir ses photos accompagnées du formulaire d’inscription dûment 
rempli, disponible sur le site www.rcpem.com. Un seul formulaire d’inscription doit être rempli par participant.

La participation au concours implique le respect des présents règlements. Le non-respect de ceux-ci entraînera l’exclusion du 
participant ou de la photo.

Aucune photo ne sera retournée aux participants.

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES
Le sujet principal de la photographie doit être un ou des enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins); 

Chaque photo doit être imprimée sur papier photographique glacé de format 4 x 6, sans cadre blanc ni bordure; seul cet impri-
mé sera jugé.

Les photos soumises doivent également être copiées en format jpg à 300 dpi (haute résolution, pour agrandissement et 
impression) sur une clé USB ou gravées sur un CD.

REMISE DES PHOTOS
Les participants doivent utiliser le modèle d’étiquette nominative proposé ci-après pour identifier chaque photographie 
soumise. Une étiquette nominative dûment remplie doit être collée à l’endos de chaque photographie.
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ÉTIQUETTES NOMINATIVES
Cette étiquette nominative dûment remplie doit être collée à l’endos de chaque photo soumise : 

CONSENTEMENT
Une autorisation écrite doit être obtenue par toute personne apparaissant sur les photos, et par un titulaire de l’autorité paren-
tale lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. Un formulaire d’autorisation est proposé en annexe de ces règlements. 

CATÉGORIE

Titre

Prénom et nom du photographe

Lien avec le CPE ou le BC

Nom du CPE ou du BC

Date (date où la photo a été prise)

SIGNATURE

Numéro
de la photoA B C D E

2

Chaque inscription doit contenir, dans un seul envoi : 
• La fiche d’inscription du participant
• Un paiement de 10$ (par chèque libellé au nom du RCPEM, en argent ou par transfert bancaire)
• Les photos imprimées avec, collée à l’endos, son étiquette nominative dûment remplie 
• Le CD ou la clé USB des photos (chaque photo doit constituer un fichier distinct) emballé adéquatement pour éviter les bris dans 

la poste. Le fichier électronique de chaque photo doit être nommé du même numéro et titre que celui que l’on retrouve 
sur l’étiquette nominative de la photo imprimée.

• Une copie du formulaire d’autorisation dûment rempli et signé par l’autorité parentale de tous les enfants représentés sur 
chacune des photos.

• Une copie du formulaire d’autorisation dûment rempli et signé par tout adulte représenté sur chacune des photos.

Les photos ne doivent pas être encadrées ni collées sur quoique ce soit. 

Les photos doivent être envoyées avant le 1er février 2020, 17h00 (le cachet de la poste faisant foi) : 

Par la poste à l’adresse suivante : Jury du Concours Photos 2020
 a/s RCPEM
 1861 rue Prince
 Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5

En personne : 
Au siège social du Regroupement du 1854 boul. Marie à St-Hubert (J4T 2A9), pendant les heures d’ouverture des bureaux.

J’atteste que la reproduction de cette photo est autorisée, que j’en ai reçu l’autorisation de 
la part des personnes (ou titulaires de l’autorité parentale) paraissant sur la photo et que 
je cède ces droits de reproduction au RCPEM.
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COMPOSITION ET DÉLIBÉRATION DU JURY
Les photos seront analysées par un jury composé de partenaires issus de différents milieux et réseaux. 
Les décisions du jury seront sans appel. Les délibérations du jury sont et resteront confidentielles.
La décision du jury est sans appel. Il se réserve le droit de ne pas accorder de prix dans l’une ou l’autre des catégories.

SÉLECTION DES PHOTOS
Les critères principaux seront les suivants :

Rapport au thème / à la catégorie

Émotion, sensibilité

Cadrage, équilibre, intérêt de la composition

Esthétique, maîtrise technique

« Coup de cœur » (originalité, séduction, etc.)

Le jury portera une attention particulière à la représentation qui aura été faite de l’unicité et de la différence, de l’acquisition de 
l’autonomie, du développement de l’enfant et de l’environnement.

Les photos reçues pourront, en tout ou en partie, être utilisées par le RCPEM pour l’une ou l’autre des activités ou publications 
dont il est initiateur ou collaborateur ou pour tout site Internet, plateforme numérique et réseau social lié au RCPEM.

Un prix sera attribué à trois (3) photos par catégorie. Le détail de ces prix sera annoncé sur le site internet du RCPEM.

Le dévoilement des gagnants se tiendra lors du colloque international du RCPEM le samedi 2 mai 2020 à Saint-Hyacinthe. Les 
résultats seront également communiqués à la presse. Les participants devront être présents à la remise des prix.

Les prix remportés ne peuvent en aucun cas être échangés.

DROITS D’AUTEUR
La participation au concours entraîne la cession des droits d’auteur au bénéfice du Regroupement des centres de la petite 
enfance de la Montérégie. Les photos pourront faire l’objet de différentes publications.

Tous les tirages papiers ou les fichiers numériques resteront la propriété des organisateurs et ne pourront donc être retirés à 
l’issue du concours et de l’exposition.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou perte des supports informatiques et des tirages 
papiers pendant l’envoi.

Tout participant au concours s’engage à être l’unique titulaire de la totalité des droits concernant les photos déposées : autori-
sation des personnages et des lieux photographiés, autorisation de reproduction, d’éditions, d’impression et de diffusion des 
œuvres faisant l’objet du présent concours. Il indemnisera les organisateurs de toute revendication de personnes ou sujets 
photographiés, d’auteurs, d’éditeurs ou de tout ayant droit titulaire d’un droit à l’image, d’un droit d’auteur ou autre sur les 
œuvres et de toute réclamation de tiers en raison de l’utilisation et de l’exploitation des dites œuvres. Il s’engage à n’enfreindre 
aucun droit à la propriété intellectuelle ou industrielle, droit à l’image, autre droit de la personnalité ou propriété ou antériorité 
dont un tiers est titulaire. Tout participant est responsable de l’obtention et du paiement de tous les droits et autorisation 
nécessaires au titre de la priorité intellectuelle et industrielle et du chef du droit à l’image ou autres droits de la personnalité sur 
la photo transférée.

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables si, suite à un cas de force majeure ou de toute cause indépendante de 
sa volonté, des changements de dates intervenaient ou même si le concours était modifié ou purement et simplement
annulé.

LE RCPEM SE RÉSERVE LE DROIT DE DISQUALIFIER TOUTE PHOTOGRAPHIE QUI NE RÉPONDRAIT PAS AUX 
PRÉSENTS RÈGLEMENTS.
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Nom de l’enfant :  Nom du parent :

Nom de l’adulte : Nom du CPE : 

Signature : Date :

Pour toute information, merci de communiquer avec : 

Brigitte Lépine
Information & communications
Tél. : 450-672-8826 poste 230
Télec. : 450-672-9648
brigittelepine@rcpem.com

FORMULAIRE D’AUTORISATION

Remplir un formulaire pour chaque personne apparaissant sur la photo

J’autorise le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) à utiliser la photo où apparaît mon 
enfant / où j’apparais.

Le RCPEM peut utiliser cette photo en tout ou en partie pour l’une ou l’autre des activités ou publications dont il est initiateur 
ou collaborateur ou pour tout site Internet, plateforme numérique et réseau social lié au RCPEM.. Aucune photo ne sera 
vendue. Aucune photo ne sera utilisée à des fins commerciales lucratives.

Cette autorisation ne comporte pas de date limite.

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter atteinte 
à la réputation ou à la vie privée.


