
 
 
 

Concours « Crée le Mémory de ta Ville » 
Règlement 

 
Article 1 : Organisateur 
 

L’organisateur du présent concours est la Jeune Chambre Internationale (JCI) Arlon A.S.B.L., Rue du Vallon 
61, B- 6700 ARLON. 
Le règlement est disponible sur le site de la JCI Arlon www.jciarlon.be  

 

Article 2 : Objet du concours 
 

 
L’objectif du concours est de contribuer à la création du jeu “Mémory d’Arlon”, en permettant aux citoyens 
de proposer une ou plusieurs photos qui représente(nt) ou symbolise(nt) la ville d’Arlon. 
Notice: Le memory est un jeu basé sur la mémoire. Le joueur doit retrouver des paires de cartes qui sont 
retournées sur un plateau de jeu. 
 
Les photos sélectionnées seront placées sur une des faces de la paire de cartes et feront l’objet d’une 
exposition photo dans le cadre d’une conférence organisée par la JCI Arlon le 12 Novembre 2015.  
 
Chaque photo devra respescter les critères suivants:  

- Thème: évocation de la ville d’Arlon, par son patrimoine, son histoire, sa culture, son folklore, ses 
monuments ou batisses 

- Photo noir et blanc et de format carré (format 30X30).  
- Photo s’éloignant des photos classiques par sa prise de vue. 
- Photo présentant “un instantané” (i.e. cette photo ne peut être prise deux fois à l’identique... par 

exemple car la météo /jeu de lumière  particuliers, ou situation/personnage/objet en présence 
spécifiques, ...) 

 
Article 3: Participation 
 

- La participation est gratuite. 
- Le concours est ouvert aux amateurs sans limite d’âge ni de restriction liée à la résidence du participant 

et à l’exception des membres du jury. 
- La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, de toute 

disposition qui en décloulerait et de toute disposition prise souverainement par l’organisateur et le 
jury.  

- Le concours est ouvert du 31 août 2015 au 12 octobre 2015. 
Plus aucune photo ne sera acceptée après le 12 octobre 2015 à minuit. 

- Un maximum de 5 photos par participant sera accepté. Chaque photo devant présenter une évocation 
différente de la ville d’Arlon.  

- Périmètre : les seules zones exclues du concours sont les sculptures de M. Tomasi se trouvant 
devant le palais de justice et au pied de Saint Donat dans les vieux quartiers. 

- Les photos devront être transférées à l’organisateur: 
o Via We transfer(voir annexe)  vers l’adresse de destination jciarlonreg@gmail.com 
o Sous format .jpg (résolution 300 dpi) 
o Avec les informations suivantes: 

 Nom /prénom / adresse / téléphone 
 Explication du cliché (localisation et type de prise de vue) 

http://www.jciarlon.be/


 
Un email de confirmation notifiant l’inscription sera envoyé à chaque participant. 

 
Article 4: Sélection des photographies – Jury - Prix 
 

Les photos seront jugées selon les critères suivants: 
- Le respect du thème 
- L’originalité de la photographie 
- La qualité technique de la photographie 

 
Le jury sera composé de 2 représentants du Collège communal d’Arlon, de deux photographes, d’un 
représentant d’une firme d’événement/communication. Le jury nomme un président en son sein. Les 
décisions du jury sont sans appel.  
 
Les membres du jury se réservent le droit d’exclure de la sélection les photos dont il jugera le contenu 
inapproprié, préjudiciable à des personnes ou susceptible de tomber sous le coup de la loi. 
 
Chaque lauréat recevra gratuitement trois exemplaires du jeu “Memory d’Arlon”. 
Les trois plus belles photos se verront attribuer un prix d’une valeur de 100€. 
Les résultats seront diffusés via le site internet de la Jeune Chambre d’Arlon (www.jciarlon.be) et chaque 
participant sera prévenu individuellement. 
Les photographies sélectionnées seront présentées lors d’une exposition photo qui aura lieu à l’occasion de 
la conférence organisée par la JCI Arlon dans le cadre des 100 ans de la JCI le 12 novembre 2015.  
Les noms des lauréats seront également cités dans le livret qui accompagnera le jeu “Memory d’Arlon”. 
 
Article 5 Engagement des participants et des organisateurs et cession de droit 
 

Chaque participant, propriétaire des oeuvres sélectionnées, pour lesquelles il ou elle se sera assuré(e) 
d’avoir été diligent contre tout recours éventuel de quelque tiers (modèles, figurants et autres détenteurs 
de droits), autorise la JCI Arlon à en faire usage dans le cadre exclusif de la production et la vente d’un jeu 
de société « Mémory d’Arlon» et l’exposition photos prévue dans le cadre de la conférence organisée par la 
JCI Arlon en Novembre 2015. 
 
 
Les participants renoncent à l'ensemble des droits actuelles et futures sur les œuvres présentées lors du 
concours.  
Cette cession est consentie, sans contrepartie, pour la production et la vente limitée du jeu. La JCI Arlon est 
une association sans but lucratif, toutefois la  vente d’une partie de la production sera nécessaire afin de 
couvrir les frais de production et coûts liés à la distribution. 
Des modifications mineures (retouches de type: netteté, luminosité, contraste, éventuellement nécessaires 
pour l’impression du jeu memory) pourraient être apportées aux photos avec autorisation de l'auteur.  
 
Le nom de l’auteur de la photo sera cité dans le livret accompagnant le jeu et également  sur le bas du cadre 
de la photo de l’exposition. 
 
  

http://www.jciarlon.be/


 
Annexe : 
 
Comment utiliser “weTransfer”? 
Allez sur www.wetransfer.com 
Cliquez sur  «  +Add files » pour ajouter au maximum 5 photos 
Cliquez sur « +Friend’s email » pour ajouter l’adresse jciarlonreg@gmail.com 
Cliquez ensuite sur « +Your email » et ajoutez votre adresse email pour recevoir l’accusé de réception. 
Dans la fenêtre « message », indiquez vos coordonnées [nom, prénom, adresse, téléphone et le descriptif 
de vos photos] 
Cliquer sur  « Transfer » 
 

http://www.wetransfer.com/
mailto:jciarlonreg@gmail.com

