
REGLEMENT DU CASTING-PHOTO
« A LA RECHERCHE DE SELEN »

du 11 avril au 30 juin 2012
organisé par Brittia GUIRIEC (écrivain jeunesse)

ARTICLE 1 : règlement

1. Le présent règlement régit les rapports entre l'organisateur (Brittia Guiriec) et tous 
les participants du jeu-concours « Casting photo – A la recherche de Selen », et 
constitue la loi des parties.

2. La participation au jeu vaut acceptation du présent règlement sans réserve.
3. Le règlement est librement consultable et téléchargeable sur le site internet dédié 

au roman « SELEN l'étalon blanc » : http://selenletalonblanc.over-blog.com
4. Le présent règlement est soumis au droit français.

ARTICLE 2 : conditions de participation

1. Le jeu-concours « Casting photo – A la recherche de Selen » est ouvert à toute 
personne physique, sans limitation d'âge ni de nationalité, les mineurs étant réputés 
avoir l'accord de leur tuteur légal pour participer.

2. Le participant doit disposer d'une connexion internet et d'une adresse e-mail valide 
pour participer.

3. Chaque participant atteste être l'auteur de la photo (ou des photos) envoyée(s) au 
jeu-concours « Casting photo – A la recherche de Selen » et respecter les droits 
des tiers (propriété intellectuelle, notamment).

4. En  envoyant  leur(s)  photo(s)  au  jeu-concours,  les  participants  autorisent 
expressément  l'organisateur  à  les  publier  et  à  les  retoucher  (notamment : 
détourage, recadrage) sans contrepartie financière, et cèdent en conséquence les 
droits  de  libre  exploitation  de  leur  photo  à  l'organisateur  pour  la  promotion  et 
l'édition du roman et de la série « SELEN l'étalon blanc ».

ARTICLE 3 : modalités de participation

1. Le jeu-concours est ouvert du 11 avril 2012 à 00h01 au 30 juin 2012 à 23h59.
2. Chaque participant envoie entre 1 et 5 photos de cheval de couleur cremello, seul  

(pas de personnes sur le cliché) et sans harnachement.
3. Cette (ou ces) photo(s)s est (sont) envoyée(s) en haute résolution à l'adresse e-

mail du concours : concours.selen@gmail.com Le mail doit contenir en signature le 
nom et le prénom du participant-photographe, ainsi que le nom du cheval et de son 
propriétaire (s'ils sont connus).

4. Les participants peuvent, s'ils le souhaitent, communiquer avec l'organisateur sur la 
page  FaceBook  officielle  du  roman  « SELEN  l'étalon  blanc » : 
http://www.facebook.com/pages/SELEN-létalon-blanc/151802228256766

5. La participation  effective  au  jeu-concours  est validée  uniquement via  l'adresse 
e-mail  dédiée pour  l'envoi  des  photos  (concours.selen@gmail.com) :  les  photos 
postées seulement sur FaceBook ne sont pas prises en compte.
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ARTICLE 4 : dotation

1. Le gagnant du jeu-concours « Casting photo – A la recherche de Selen » se verra 
offrir : un exemplaire dédicacé du roman « SELEN l'étalon blanc » (à parution) ; une 
mise en avant promotionnelle pour lui-même et pour le cheval figurant sur la photo 
(ainsi  que pour son élevage, s'il  y a lieu) sur Internet (notamment : site et page 
FaceBook officiels de « SELEN l'étalon blanc ») et dans le livre (mise à l'honneur 
dans les remerciements nominatifs).

2. Toute utilisation de la (des) photo(s) gagnante(s), sur quelque support que ce soit, 
sera systématiquement accompagnée, outre la mention de leur auteur, du nom du 
cheval figurant sur le cliché et du nom de son élevage (s'il y a lieu).

3. L'organisateur se réserve le droit de ne désigner aucun gagnant ou de reporter le 
terme du jeu-concours si la participation ou la qualité est insuffisante. 

4. Les photos seront évaluées par l'organisateur sur leur qualité, sur leur conformité 
au sujet imposé, et sur le respect des dispositions générales. Ses décisions sont 
souveraines.

5. La publication des résultats (ou toute modification du déroulement du jeu-concours) 
se fera sur la page Facebook officielle et sur le site internet du roman « SELEN 
l'étalon blanc », avant le 14 juillet 2012 :
http://www.facebook.com/pages/SELEN-létalon-blanc/151802228256766 
http://selenletalonblanc.over-blog.com

A vos appareils photos ! :)
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