
Règlement « Concours photo araignée » Revue Salamandre 

Conditions de participation  

1. Le concours est ouvert à tout·e photographe amateur·e ou professionnel·le. Sont 
exclu·e·s du concours les collaboratrices et collaborateurs de la Salamandre.  

2. Les images sont transmises exclusivement par voie électronique 
sur www.salamandre.org/araignee.  

3. La taille des fichiers n’excède pas 10 MB.   
4. Le rapport largeur/hauteur doit impérativement respecter les formats standard de 

3:2, 4:3, 16:9 ou 1:1.  
5. Format du fichier: seules les images JPG ou PNG de haute qualité et d'espace 

couleurs Adobe RGB ou sRGB sont prises en compte 
6. 3 photos maximum par participant 
7. Le/la photographe détient dans tous les cas les droits sur les photographies 

envoyées. Les images gagnantes sélectionnées par le jury (les 3 meilleures) sont 
mises gratuitement et sans restriction à disposition de la Salamandre et pourront 
être publiées dans la Revue Salamandre et sur les réseaux sociaux de la Salamandre 
avec mention du photographe. Les 16 photos sélectionnées pour le vote sur 
Instagram pourront être postées librement sur les réseaux sociaux de la Salamandre 
avec mention du photographe. 

Règlement 

• Le/la photographe détient les droits d'image sur les photographies transmises. 
L'image ne doit être soumise à aucune restriction de la part d’une agence ou d’une 
maison d'édition.  

• Chaque image ne participe qu'une seule fois au concours. 
• La Salamandre se réserve le droit d'exclure des images et de les retirer de son site 

Web. Aucune correspondance ne sera échangée sur les raisons ayant motivé cette 
intervention. 

• Par son inscription, le/la photographe accepte les conditions de participation. Tout 
recours juridique est exclu. Les décisions du jury sont irrévocables. Aucune 
correspondance ne sera échangée.  

Directives numériques 

• L'ajout et le retrait d'éléments contenus dans l’image ainsi que l’utilisation de filtres 
numériques chromatiques ou artistiques ne sont pas autorisés. 

• Sont permises les modifications suivantes: luminosité, contraste, netteté, 
température de couleur, balance des blancs, balance des couleurs, tout comme 
élimination des bruits d’image et petits travaux de nettoyage (taches du capteur), du 
moment que le contenu informatif de l'image ne subit pas de transformation. 

• Le recadrage est autorisé 



Précisions et conditions pour Instagram 

Ce concours n’est ni organisé, ni géré, ni sponsorisé par Facebook et Facebook ne serait être 
tenue responsable en cas de problème. 

 


