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--- RÈGLEMENT CONCOURS DE PHOTO --- 
FERPLAY 2022 

 
 

 

Concours Photo 2022 
(RÈGLEMENT) 

 

 

1. THÈME DU CONCOURS 

Le Concours photographique 2022 a pour thème « Le savoir-faire Ferplay » 

L’objectif est de mettre en scène la diversité de nos gammes de portails grâce à vos différentes 

réalisations sur chantier, et ainsi actualiser nos catalogues. 

Il se déroulera du 11/07/2022 au 31/08/2022.  

Mise en concours de 3 catégories de prix (voir alinéa 8). 

 

 

2. CONDITIONS 

Les images recueillies doivent concerner uniquement les produits fabriqués en aluminium et acier par 

Ferplay. 

 

 

3. PARTICIPANTS 

3.1 – Des clients Ferplay de toute nationalité; 

3.2 – Les participants pourront adopter un pseudonyme;  

3.3 – Plusieurs personnes d'une même société peuvent s'inscrire avec son pseudonyme; 

3.4 – Le client confirme d'être le seul détenteur des droits d'auteur de la photographie déposée; 

3.5 – Les participants cèdent à l'organisateur gracieusement les droits de reproduction de leurs 

œuvres, ils seront dûment identifiés avec leur pseudonyme lors de la reproduction de leur 

photographie;  

3.6 - Les œuvres sélectionnées sont la propriété de FERPLAY;  

3.7 – Ne sont pas autorisés à concourir, les membres du jury, l'organisateur ou ses employés. 
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4. INSCRIPTION 

4.1 - L'inscription est gratuite et se fait sur le site www.ferplay.net où le formulaire est disponible;  

4.2 - Chaque concurrent peut participer sans nombre limite de photo;  

4.3 - Nous n'acceptons pas les inscriptions non conformes à la réglementation;  

4.4 – Le concours se déroule du 11/07/2022 jusqu'au 31/08/2022 inclus. 

4.5 – L’envoi du formulaire implique l'acceptation de toutes les dispositions du présent règlement, 

des informations manquantes ou erronées transmises par le concurrent entrainant la nullité de la 

participation. 

 

 

5. MATÉRIEL A CONCOURS 

5.1 – L’envoi des photographies se fait online à l'adresse: www.ferplay.net, accompagné du 

formulaire d'inscription. 

5.2 - Toutes les photos doivent avoir un titre ou une légende, indiquer le pseudo et l'identification du 

participant; 

5.3 – Le concours accepte uniquement les fichiers dans le système RGB, et en format JPG avec une 

résolution minimale de 2048px (2Mb) sans filigrane. 

5.4 - La technique photographique peut être analogique ou numérique. Si analogique les épreuves 

doivent être scannées avant d'être envoyées (voir 5.1).  

5.5 - Les photographies peuvent être en couleur ou en noir et blanc; 

 

 

7. SÉLECTION - RESULTAT 

Le jury fera la sélection:  

7.1 – 1ère phase: 10 photos présélectionnées. 

7.2 – 2éme étape, à partir de cette sélection, le jury choisira les gagnants; 

7.3 – Résultat des images gagnantes, via notre website le 15/09/2022 

  

http://www.ferplay.net/
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8. RÉCOMPENSE 

8.1 – 3 catégories de prix:  

 

1º prix: SHOWROOM TOTEM 4 PORTILLONS ALU/ACIER  

2º prix: PORTAIL EXPO (Modèle choisi par Ferplay) 

3º prix: REMISE COMMERCIALE 20% SUR UNE COMMANDE D’UN PORTAIL 

  

8.2 – Le jury se réservera le droit de décider de l'attribution des prix. 

 

 

9. CRITERES D'EVALUATION 

Le jury évaluera les œuvres, selon les critères suivants: 

• Créativité  

• Esthétique  

• Adéquation au thème 

• Technique. 

 

 

10. JURY 

10.1 - La Direction FERPLAY fera partie du jury, choisira et désignera les lauréats; 

10.2 - Il n'y a pas de recours possible des décisions du jury. 

 

 

 

 

 

2022 

 (FERPLAY) 
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Concours Photo 2022 
 (FORMULAIRE D'INSCRIPTION) 

 
NOM DE L’ENTREPRISE 

 

CODE POSTAL / VILLE  

  

NOM / PRENOM  

FONCTION  

TELEPHONE  

EMAIL  

  

  

 

Je veux m'inscrire pour le Concours de Photos Ferplay 2022,  

et je déclare avoir lu et accepte le règlement du concours dans son intégralité. 

 

 

 

 

Soumettre le formulaire d'inscription implique l'acceptation de toutes les dispositions du présent règlement, 

tous les résultats des informations manquantes ou erronées entrainant l'exclusion du concurrent. 

 


