
RÈGLEMENT CONCOURS PHOTOS 
OCTOBRE ROSE 2018 

À LOOS 
 
ARTICLE 1- Organisateur du concours  
La Mutuelle SMH, située Parc Eurasanté Ouest, 310 Avenue Eugène Avinée à Loos, organise dans le 
cadre d’Octobre Rose, mois de mobilisation nationale en faveur du dépistage du cancer du sein, un 
jeu concours gratuit et sans obligation d’achat « Concours Photos Octobre Rose à Loos ». 
Ce jeu concours s’organise en partenariat avec la Ville de Loos et le CCAS de Loos.  
 
ARTICLE 2 – Durée et calendrier 
Il se déroulera à partir de 20 septembre jusqu’au 17 octobre 2018.  
Envoi des photos : jusqu’au 8 octobre 2018 
Exposition des photos et vote : 17/10/2018 
Remise des lots : 17/10/2018 
 
ARTICLE 3 : Principes du jeu concours 
3.1 Ce jeu concours a pour objectif  de contribuer à la promotion du dépistage du cancer du sein 
dans le cadre d’Octobre Rose 2018. 
3.2 Le principe : la photo devra illustrer sa mobilisation individuelle ou collective sur le dépistage du 
cancer du sein. Elle pourra être le reflet d’une mobilisation  individuelle ou collective (10 personnes 
maximum). Elle pourra représenter un collage, un montage ou toute création ludique ou artistique. 
La photo choisie devra être la plus »sein-pathique » dans sa représentation du dépistage du cancer 
du sein. 
3.3 Si une personne est reconnaissable sur les photographies, le photographe s’engage à détenir une 
autorisation de droit à l’image de la personne photographiée. La Mutuelle ne saurait en être tenue 
responsable. 
 
ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
4.1  La participation au concours est gratuite et ouverte aux habitants de Loos, aux bénévoles et 
adhérents des associations loossoises ou les personnes travaillant à Loos.  La participation peut être 
individuelle ou collective. 
4.2 Pour participer, chaque candidat devra nous faire parvenir sa ou ses photos avant le 8 octobre 
2018 à communication@smh.fr, en format jpeg, chaque photo de poids inférieur à  4Mo. Chaque 
participant veillera à ce que le nom du fichier photo soit sous la forme « nom-numéro photo.jpeg » 
4.3 Le participant s’engage à envoyer une photo créée par ses soins, la Mutuelle SMH ne peut être 
tenue responsable d’éventuel plagiat. 
4.4 Les photos seront exposées le 17/10/2018 dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville de 
Loos. 
 
ARTICLE 5 : CHARTE DE MODÉRATION  
La Mutuelle SMH se réserve le droit d’exclure un participant, sans avoir à justifier sa décision, s’il 
estime que la photographie proposée, peut être considérée comme : 

- Contraire à l’ordre public et aux valeurs de la SMH, à caractère diffamatoire, contraire à la 
protection des mineurs ; portant atteinte à l’épanouissement physique, psychologique,  
et/ou moral des mineurs ; à caractère injurieux, raciste ; incitant à la discrimination d’une 
personne ou d’un groupe 

 
ARTICLE 6 : RESULTAT  
Le ou les gagnants (si photo collective) seront choisi(s) par les visiteurs de l’exposition qui se tiendra 
le 17 octobre à l’Hôtel de Ville de Loos. Un vote permettra d’élire le lauréat. 
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ARTICLE 7 : DOTATIONS 
30 entrées au centre aquatique Neptunia à Loos Haubourdin 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS  

La Mutuelle SMH se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler ce 
concours pour toute raison indépendante de sa volonté, sans qu’elle n’encourt une 
quelconque responsabilité. La Mutuelle SMH ne se considère pas responsable et aucun 
recours ne pourra être engagé contre elle en cas d’événements présentant les caractères de 
la force majeure (grèves…) privant partiellement ou totalement les lauréats de bénéficier de 
leur gain. 
La Mutuelle SMH  détient le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté 
de le faire. Elle se réserve enfin le droit de remplacer toute dotation qui lui serait 
indisponible par une autre dotation de valeur équivalente. 
 
La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement par les participants et son application par la société organisatrice. 
Ce règlement est accessible à partir du site de La Mutuelle SMH et peut être envoyé 
gratuitement à toute personne qui en fait la demande auprès de communication@smh.fr. 
 
Article 9 : Droits de propriété 

Le participant accepte que son prénom, prénom, toute photo prise lors de la remise des prix 
soient reproduis sur le site internet de la mutuelle SMH www.smh.fr, et sur tous les autres 
supports de communication de la mutuelle SMH sans limitation de durée. 
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