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Article 4 - Exposition 

Compte tenu de la situation sanitaire, les œuvres feront l’objet d’une exposition virtuelle visible sur le 

site des Sorgues du Comtat à partir du lundi 23 novembre 2020.  

Une exposition des œuvres sera visible à la salle du château d’eau le jeudi 26 novembre 2020 à partir 

de 14 heures. 

 

Article 5 - Prix du concours 

Seront attribués : 

 1 prix par catégorie  

 1 prix toutes catégories, choisi parmi les 4 œuvres primées. 

 

Article 6 - Publication des résultats et remise des prix 

Le participant primé recevra une invitation à la remise de prix qui aura lieu le jour de la conférence 

intitulée : « Victime ou témoin…. que faire face aux violences ? » le jeudi 26 novembre 2020 à la salle 

du château d’eau de Monteux. (les conditions sanitaires peuvent contraindre l’organisateur à modifier 

le contenu de cet article). 

Les résultats seront communiqués sur les sites internet et les journaux communaux.   

 

Article 7 - Jury et critère de sélection 

Le jury est composé de professionnels agissant contre la violence et pour la défense des droits des 

femmes, des hommes et de la famille sur le territoire des Sorgues du Comtat. 

 1 représentant de la police ou de la gendarmerie 

 1 représentant du droit des femmes 

 1 représentant de l’AMAV 

 1 représentant de Rhéso 

 1 représentant de la communauté de communes 

 

Article 8 - Les critères de sélection  

 Représentativité 

 Impact  

 Qualité esthétique  

 

Article 9 - Déroulement des sélections  

Une présélection est effectuée suivant les catégories. 

Une seconde sélection détermine les gagnants dans chaque catégorie. 

Une troisième sélection détermine le gagnant toutes catégories. 

 

Article 10 - Ethique  

Dans le cas de présence humaine sur les œuvres, l’auteur s’engage à disposer des autorisations de 

prise de vue des personnes apparaissant sur le support. 

Dans le cas de photographie(s) en espace privé l’auteur s’engage à disposer des autorisations des 

propriétaires des espaces concernés. 

Les organisateurs se réservent le droit  d’écarter toute œuvre possédant un caractère dégradant et / 

ou ne possédant pas les autorisations requises. 
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En cas de doute sur ces éléments d’éthique ou de non-respect avéré des conditions énoncées, le jury 

se réserve le droit de ne pas valider la participation. 

 

Article 11 - Publication 

La proclamation des résultats implique l’autorisation par les auteurs, de la publication de leurs œuvres 

sur les supports de communication dans les différents médias liés aux communes. 

Les auteurs s’engagent à autoriser la présentation de leurs œuvres dans le cadre du renouvellement 

de ce concours. 

Les résultats seront publiés dans les journaux et les sites internet communaux, dans le journal 

intercommunal et sur le site des sorgues du comtat : www.sorgues-du-comtat.com 

 

Article 12 - Règlement du concours 

Le règlement du concours est disponible sur le site internet des Sorgues du Comtat : www.sorgues-du-

comtat.com 

 

Article 13 - Contestation des résultats 

Le jury est souverain dans le choix des présélections et des finalistes. La participation au concours 

implique l’acceptation de l’ensemble des conditions du règlement du concours et des résultats. 

Aucune contestation ne pourra être prise en compte. 

 

Article 14 –Protection des données personnelles et droit à l’image   

Mention d’information 

Vos données sont collectées dans le cadre de votre inscription et participation au concours 

dénommé « STOP VIOLENCES 2020 », organisé à l’occasion de la journée internationale de lutte contre 

les violences –du 23 au 28 novembre 2020 par la communauté de communes les Sorgues du Comtat. 

Elles sont strictement conservées par le CISPD, et destinées au jury, pour délibération et jusqu’à 

publication des résultats.   

Pour toute question vous pouvez contacter le CISPD : cispd@sorgues-du-comtat.com   

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, et au règlement européen RGPD 

2016/679, vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles en adressant votre 

demande par courrier à : délégué à la protection des données - Communauté de communes les 

Sorgues du Comtat  -  340, Boulevard d'Avignon CS6075 - 84170 Monteux, ou par mail à : 

dpo@sorgues-du-comtat.com   

Droit à l’image    

Nous vous informons que la presse et la télévision sont susceptibles d’être présentes à cet évènement, 

et que certaines photographies ou vidéos sur lesquelles vous pourriez apparaître au cours de votre 

visite pourraient être utilisées par la presse et / ou par nous, sur différents médias à la fois en et hors 

ligne, à des fins d’illustration de l’Evènement et d’information du public. Nous ne sommes pas 

responsables des photos/images/films captées lors de cet évènement et diffusées par des tiers 

professionnels et particuliers.    

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre de ce concours. 
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Article 15 - Organisation du concours 

L’organisateur du 1er concours «STOP VIOLENCES 2020 » est :  

La communauté de communes « Les Sorgues du Comtat » 

340, boulevard d’Avignon – 84170 Monteux 

04 90 61 15 50 
SIRET : 24840029300127 

 

Article 16 - Partenariats  

Les communes membres de la communauté de communes ‘les Sorgues du Comtat’. 

Les acteurs et partenaires du CISPD des Sorgues du Comtat. 

Les artistes de la Traversée des Arts de Monteux et l’association ‘Talents d’ici’ de Pernes-les-Fontaines. 

 

 La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 

Son non-respect entraîne l’annulation de la candidature. 

 Les artistes professionnels sont exclus du concours. 
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