
CONCOURS photos 

CARNAVAL 2021 
 

Un carnaval masqué est un carnaval assuré 

Article 1 : Objet 

Le 11 Avril aurait dû être une journée de fête à 
Wahagnies… Mais le COVID nous empêche de 
nous réunir…  

Qu’à cela ne tienne, notre village a décidé de le 
combattre à coup de maquillage !    

                           

Alors c’est le moment de redoubler d’imagination et d’originalité pour remporter le concours.  

Faites tomber les masques pour d’autres bien plus joyeux et festifs, le temps d’être photographié ! 

Souriez masqués, maquillés et tirez-vous le portrait en intérieur, dans votre jardin ou un lieu de la commune... 

Article 2 : Modalités 

Ce concours est gratuit et ouvert exclusivement aux habitants de la commune de Wahagnies. 

Les participants auront le choix entre 2 catégories de concours : 

- Concours Enfants 

- Concours Famille 

Les participants s’engagent à respecter les actualités liées au Covid, en termes de distanciation et de brassage. 
(Les familles et les enfants s’entendent vivant sous un même foyer). 

Article 3 : Inscription et conditions de participation 

Les participants devront s'inscrire via le formulaire mis en ligne sur le site internet de la commune :          
https://ville-de-wahagnies.fr/carnaval-2021-combattons-la-morosite/ ou via le formulaire papier disponible 
en Mairie.  

Les photos seront à transmettre obligatoirement par mail à l’adresse suivante wahagnies.infos@gmail.com. 

Une seule inscription par foyer et par catégorie est autorisée. Seules les inscriptions dûment complétées seront 
validées par retour de mail ou tout autre moyen :  

• Inscription complète en ligne ou en version papier restituée dans les temps en Mairie.  

• Photos correspondantes envoyées par mail avant le 10 Avril 2021.  

La Commune se réserve le droit de validation des photos. Seront ainsi exclues du concours les photos qui 
proposent un contenu jugé à caractère illicite, choquant, diffamatoire, pornographique, raciste, haineux… 

Après validation un numéro sera attribué à chaque participant. 

Article 4 : Délai de participation 

Les inscriptions auront lieu du 20 mars au 10 avril 2021 inclus.  

https://ville-de-wahagnies.fr/carnaval-2021-combattons-la-morosite/


Article 5 : Déroulement du concours 

Le concours se déroulera en 3 temps : 

• du 20 Mars au 10 Avril inclus : Inscription et envoi des photos selon les différentes modalités. 

• du 12 au 24 Avril : Votes des meilleures photos selon leur catégorie. 

• Vers le 8 Mai : Diffusion des résultats. 

Du 12 au 24 Avril, les photos seront diffusées sur le site internet de la Commune avec leur numéro d’attribution, 
Les habitants pourront voter via un formulaire à remplir pour les 3 plus belles photos des 2 catégories. 

Les photos seront aussi soumises aux votes des élèves de l’école primaire Jules Ferry et aux enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes qui délibéreront pour les 3 plus belles photos de chaque catégorie. 

Les gagnants seront ceux qui obtiendront le plus de votes totalisés via la page internet de la commune, les 
élèves de l’école élémentaire et les enfants du CMJ. 

Article 6 : Droit à l’image 

Chaque participant autorise les organisateurs à diffuser, à utiliser ou reproduire les photos transmises sur leurs 
moyens de communication : sur le site internet de la Commune, sur la page Facebook « Wahagnies infos 
officiel », sur le panneau d'information municipal et dans le bulletin municipal « Wahagnies infos » pour une 
durée de 2 ans sans contribution financière.  

Article 7 : Résultats et remise des prix 

Les résultats du concours seront communiqués via les différents moyens de communication vers le 8 Mai 2021.  

La remise des prix sera étudiée et organisée en fonction du contexte et des prérogatives sanitaires du Covid-19. 

• Prix Famille en carte cadeau valable à l'espace 

culturel LECLERC : 

- 1er prix 75 euros  

- 2ème prix 50 euros 

- 3ème prix 25 euros 

• Prix Enfant en carte cadeau valable chez 

CULTURA : 

- 1er prix 75 euros 

- 2 ème prix 50 euros  

- 3 ème prix 25 euros  

Article 8 : Acceptation du règlement 

L'inscription au concours photos Carnaval 2021 entraine de la part des participants l'acceptation pleine et 
entière du règlement ainsi que les résultats du concours résultant des votes des différentes catégories du jury. 

 

INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTOS CARNAVAL 2021 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………..................................................................... 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………….................................................................................................. 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

CATEGORIE CHOISIE: Catégorie Famille Catégorie Enfant 

En m'inscrivant au concours photo du Carnaval 2021 je reconnais avoir lu le règlement du concours et j'en 
accepte les conditions et m'engage à les respecter. 

SIGNATURE : 


