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Règlement du concours photos RESOLIA 
 

« Proposez la couverture du catalogue RESOLIA 2021 
Thématique : Projet stratégique des CAs »  

 
 
 
Article 1 : Organisation 
 
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, ci-après dénommée 
« APCA »,  établissement public à caractère administratif, régi par les articles L. 513-1 
et suivants du code rural et de la pêche maritime, dont le numéro SIREN est le 180 070 
047, agissant au nom et pour le compte de son organisme de formation reSolia, ayant 
son siège au 9 avenue George V à Paris (75008), organise dans le cadre de son 
catalogue de formation 2020, un concours photo intitulé « Proposez la couverture du 
catalogue RESOLIA 2021 – Thématique : Projet stratégique des CAs ». 
 
Le concours photos se déroule du 13 mai 2020 8 h 00 au 30 juin 2020, 18 h 15, heures 
de Paris, dont la participation est sans obligation d’achat, selon les modalités décrites 
dans le présent règlement. 
 
 
Article 2 : Présentation 
 
Le concours fait appel à l’imagination des collaborateurs du réseau des Chambres 
d’agriculture pour réaliser une (des) photographie(s) qui  pourra(ont) être reprise(s) 
comme couverture du catalogue RESOLIA 2021 et/ou en son sein sur le thème                               
« Projet stratégique des CAs ». 
 
Le concours est diffusé sur le site internet de resolia : https://resolia.chambres-
agriculture.fr/ et sur la page Instagram de l’APCA : 
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/ 
 
 
 
Article 3 : Conditions de participation 
 
Ce concours est ouvert à toute personne physique collaborateur du réseau des 
Chambres d’agriculture au moment de la transmission de sa(es) photographie(s), à 
l’exception des stagiaires, du personnel de la Direction organisatrice (Resolia), le cas 
échéant des membres de leur famille, ainsi que de l’ensemble des personnes ayant 
participé à l’élaboration directe ou indirecte du concours, de même que, le cas échéant, 
les membres de leur famille. 

 

https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
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La participation est limitée à 4 photographies par personne physique (même nom et 
prénom et même Chambre d’agriculture de rattachement). 
 
La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas jouer 
pour le compte d’autres participants. 
 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement, téléchargeable via la rubrique « concours photos » du site internet de 
resolia : https://resolia.chambres-agriculture.fr/  et consultable sur la page Instagram de 
l’APCA : https://www.instagram.com/chambres_agriculture/ 
 
Les participants font élection de domicile à l’adresse mail professionnelle et à la 
Chambre d’agriculture de rattachement indiquée sur le formulaire d’inscription au 
concours pour l’envoi des documents et/ou lots liés au concours. 
 
La(es) photographie(s) ne devra(ont) en aucun cas avoir fait l’objet d’un montage. 
Elle(s) sera(ont) en couleur ou en noir et blanc. Elle(s) sera(ont) exclusivement 
réalisée(s) au moyen d’un matériel numérique. Chaque photographie devra faire a 
minima 300 dpi, soit 80 Méga octet, soit 28 millions de pixel. 
La(es) photographie(s) doit(vent) être une interprétation artistique du thème du 
concours : projet stratégique des CAs. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation 
 
Le concours photos s’articule autour de 2 catégories : la catégorie « Prix du Jury » et la 
catégorie « Instagram ». 
 
4.1 Modalités de participation à la catégorie « Prix du Jury » 
 
Pour jouer chaque participant devra : 

 
1. Se connecter sur le site internet de resolia : https://resolia.chambres-

agriculture.fr/. 
 

2. Se rendre sur la rubrique « concours photos ». 
 

3. Remplir complètement et correctement le formulaire d’inscription en ligne, qui 
comprend obligatoirement les informations suivantes : Nom et prénom de la 
personne physique, adresse email professionnelle, identité de sa Chambre 
d’agriculture de rattachement. 
 

4. Remplir complétement et correctement le formulaire de droit à l’image 
téléchargeable sur la page https://resolia.chambres-agriculture.fr/nous-
connaitre/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/concours-photo-
catalogue-2020/ si des personnes et/ou des biens sont présents sur sa(es) 
photographie(s). 
 

5. Envoyer sa(es) photographie(s) à l’adresse suivante : 
ouest@resolia.chambagri.fr accompagnée(s) du formulaire d’inscription ainsi 
que, le cas échéant, du formulaire de droit à l’image. 

https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/
mailto:ouest@resolia.chambagri.fr
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La(es) photographie(s) pourra(ont) être envoyée(s) à partir du 13 mai 2020, 8h00. 
Elle(s) devra(ont) être envoyée(s) au plus tard le 30 juin 2020, 18h15. Au-delà toute 
photographie sera refusée. 
 
4.2 Modalités de participation à la catégorie « Instagram » 
 
Pour jouer chaque participant devra : 

 
1. Se connecter sur le site internet de resolia : https://resolia.chambres-

agriculture.fr/. 
 

2. Se rendre sur la rubrique « concours photos ». 
 

3. Remplir complètement et correctement le formulaire d’inscription en ligne, qui 
comprend obligatoirement les informations suivantes : Nom et prénom de la 
personne physique, adresse email professionnelle, identité de sa Chambre 
d’agriculture de rattachement. 
Cochez la case je souhaite participer à la catégorie Instagram et renseigner son 
nom ou pseudo d’utilisateur Instagram. 
 

4. Remplir complétement et correctement le formulaire de droit à l’image 
téléchargeable sur la page https://resolia.chambres-agriculture.fr/nous-
connaitre/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/concours-photo-
catalogue-2020/ si des personnes et/ou des biens sont présents sur sa(es) 
photographie(s). 
 

5. Envoyer sa(es) photographie(s) à l’adresse suivante : 
ouest@resolia.chambagri.fr accompagnée(s) du formulaire de participation ainsi 
que, le cas échéant, du formulaire de droit à l’image. 
 

6. Se connecter sur la page Instagram de l’APCA pour y renseigner son pseudo, 
poster sa(es) photographie(s) et ajouter le hastag dédié #photoRESOLIA à 
sa(es) photograhie(s). 
 
 

La(es) photographie(s) pourra(ont) être envoyée(s) à partir du 13 mai 2020, 8h00. 
Elle(s) devra(ont) être envoyée(s) au plus tard le 30 juin 2020, 18h15 et 59 secondes. 
Au-delà toute photographie sera refusée. 
 
 
Article 5 : Définition et valeur des lots 
 
5.1 Pour la catégorie « Prix du Jury »  
 
Sont mis en jeu  

 Pour le 1er gagnant :  

 un bon d’achat FNAC d’une valeur d’environ 100 € TTC,  

 un poster 40x60 cm d’une photographie du concours au choix du gagnant d’une 
valeur d’environ 30 € TTC,  

 un exemplaire du catalogue RESOLIA 2021,  

https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/nous-connaitre/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/concours-photo-catalogue-2020/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/nous-connaitre/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/concours-photo-catalogue-2020/
https://resolia.chambres-agriculture.fr/nous-connaitre/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/concours-photo-catalogue-2020/
mailto:ouest@resolia.chambagri.fr
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 une formation à distance au choix dans l’offre RESOLIA pour une valeur 
maximum d’environ 250 € TTC. 

 
 

 Pour le 2ème gagnant :  

 un bon d’achat FNAC d’une valeur d’environ 50 € TTC, 

 un poster 40x60 cm d’une photographie du concours au choix du gagnant d’une 
valeur d’environ 25 € TTC,  

 un exemplaire du catalogue RESOLIA 2021,  

 une formation à distance au choix dans l’offre RESOLIA pour une valeur 
maximum d’environ 250 € TTC. 

 

 Pour le 3ème gagnant :  

 un bon d’achat FNAC d’une valeur d’environ 50 € TTC, 

 un exemplaire du catalogue RESOLIA 2021,  

 une formation à distance au choix dans l’offre RESOLIA pour une valeur 
maximum d’environ 250 € TTC. 

 
5.2 Pour la catégorie « Instagram »  

 
Sont mis en jeu pour l’unique gagnant :  

 un bon d’achat FNAC d’une valeur d’environ 50 € TTC, 

 un poster 40x60 cm d’une photographie du concours au choix du gagnant d’une 
valeur d’environ 25 € TTC,  

 une formation à distance au choix dans l’offre RESOLIA pour une valeur 
maximum d’environ 250 € TTC. 

 
5.3 Dispositions communes 
 
L’APCA ne peut être tenu responsable pour tous défauts ou défaillances des dotations. 
Ces dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèce 
ou contre toute autre dotation. Toutefois, en cas de force majeure, l’APCA se réserve le 
droit de remplacer la dotation annoncée par une dotation de valeur équivalente. 
 
 
Article 6 : Désignation des gagnants 
 
6.1 Pour la catégorie « Prix du Jury »  

La désignation des gagnants est effectuée par le vote d’un jury composé de l’équipe 
RESOLIA. 
 
6.2 Pour la catégorie « Instagram »  

La désignation des gagnants est effectuée par le vote d’un jury composé de l’équipe 
RESOLIA, parmi les 10 photographies ayant obtenues le plus grand nombre de votes 
sur Instagram au 30 juin 2020, 18 heures 15 minutes et 59 secondes.  
Un seul vote est possible par photographie. Il n’est pas possible de voter pour sa ou ses 

propres photographies. 

Le nombre de vues sera acté pour chacune de ces photographies par capture d’écran. 
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L’APCA garantit aux participants l’impartialité, la bonne foi et la sécurité du système 

dans les limites des conditions propres à Instagram. 

6.3 Dispositions communes 
 
L’APCA garantit aux participants l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des membres 
du jury. 
La composition du jury est susceptible d’être modifiée. L’APCA ne pourra pas en être 
tenue pour responsable. 
 
Les photographies seront évaluées selon des critères d’esthétisme, d’originalité, de 
composition, de cadrage et de cohérence avec le thème du concours. 
 
Le jury s’organise comme il l’entend dans le cadre de ses travaux. Il est souverain et 
procédera à la désignation et au classement des trois (3) photographies gagnantes 
pour la catégorie « Prix du Jury » et à l’unique gagnant pour la catégorie « Instagram » 
dans le mois suivant la date limite de remise des photographies. Aucun recours contre 
la décision du jury ne pourra être admis. 
 
Toutes catégories confondues, un seul lot sera attribué par gagnant (même adresse 
mail et même Chambre d’agriculture de rattachement).  
 
L’APCA annoncera les photographies gagnantes le 27 août 2020 sur OPERA et 
informera les gagnants par mail au plus tard le 20 août 2020. Aucun message ne sera 
adressé aux perdants. 
 
 
Article 7 : Remise des lots 
 
A la suite de la désignation, les gagnants recevront les lots à l’adresse de leur Chambre 
d’agriculture. Ils seront envoyés aux gagnants aux frais de l’APCA. 
 
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur employeur 
(Nom, prénom, Chambre d’agriculture de rattachement, nom ou pseudo d’utilisateur 
d’Instagram). Ces vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 9 du 
code civil. 
Toutes indications d’identité falsifiées, frauduleuses, fausses, mensongères, 
incorrectes, inexactes, de même que toutes données ne permettant pas l’envoi d’un lot, 
entraînent la disqualification du participant. 
 
Les lots sont nominatifs et ne pourront être attribués à une autre personne physique 
que le gagnant et pour son propre usage personnel et/ou professionnel. 
 
L’APCA ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, avaries, manque de 
lisibilité des cachets du fait des services postaux, intervenus lors de la livraison. Le lot 
non réclamé ou retourné dans les 30 jours calendaires suivant son envoi, sera perdu 
pour le participant et demeurera acquis à l’APCA. 
 
Les gagnants renoncent à réclamer à l’APCA tout dédommagement résultant d’un 
préjudice occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation des lots. 
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Du fait de l’acceptation des lots, sans que ces utilisations ne puissent donner lieu à une 
quelconque contrepartie autre que les lots gagnés, les gagnants autorisent l’APCA : 

- à diffuser et publier leurs nom, prénom, l’identité de leur Chambre d’agriculture 
de rattachement, leur(s) photographie(s) et son titre avec la mention du concours 
photos pour diffuser l’identité et la photographie des gagnants, pour promouvoir 
le concours photos et Resolia ainsi que pour illustrer les actions de 
communication des membres du réseau des Chambres d’agriculture et du 
monde agricole en lien avec la thématique du présent concours photos ;  

- à reproduire, diffuser et publier la photographie en tant que couverture du 
catalogue RESOLIA 2021 et/ou en son sein avec les mentions de droit d’auteur 
associées, tel que précisé à l’article 8 du présent Règlement ; 

- à diffuser et publier ces informations à l’ensemble des participants via leur 
adresse mail, à l’ensemble des salariés, agents et élus des membres du réseau 
des Chambres d’agriculture via OPERA portail www.opera.chambres-
agriculture.fr, OPERA médiathèque www.mediatheque.chambres-agriculture.fr et 
OPERA collaboratif www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr, ainsi qu’au 
grand public via son site Internet et les sites internet des Chambres d’agriculture. 

 
 
Article 8 : Concession de droits 
 
8.1 Pour les gagnants du concours 
 
Du seul fait de l’acceptation de ce règlement, les gagnants concèdent à l’APCA les 
droits de propriété littéraire et artistique afférents aux photographies en vue de leurs 
exploitations dans les conditions ci-après définies. 
 
Les droits concédés portent sur les 4 photographies gagnantes du concours photos 
sachant que le 1er gagnant de la catégorie « Prix du Jury » verra sa photographie en 
couverture du catalogue RESOLIA 2021 et que les autres gagnants verront leur 
photographie au sein dudit catalogue. 
 
Les droits concédés concernent les droits patrimoniaux attachés aux photographies, et 
notamment les droits de : 

- les reproduire et les faire reproduire, les copier, les numériser, les stocker, les 
éditer, les recadrer, les adapter sans limitation de nombre, en tout ou partie, 
en couleurs et/ou en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et 
notamment papier ou dérivé, numérique, électronique ou informatique, par 
téléchargement, échange de média ou transfert réseau ; 

- les incorporer au catalogue RESOLIA 2021 en couverture dudit catalogue 
et/ou au sein, et à tous les supports pour en faire la promotion, en tout ou 
partie, en couleurs et/ou en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et 
notamment papier ou dérivé, numérique, électronique ou informatique, par 
téléchargement, échange de média ou transfert réseau téléchargement ; 

- les représenter et les faire représenter, les communiquer au public, les 
publier, les mettre en ligne au sein du catalogue RESOLIA 2021 et des 
supports de sa promotion, en tout ou partie, en couleurs et/ou en noir et 
blanc, par tous moyens et procédés, et notamment papier ou dérivé, 
numérique, électronique ou informatique, par téléchargement, échange de 
média ou transfert réseau ; 

http://www.opera.chambres-agriculture.fr/
http://www.opera.chambres-agriculture.fr/
http://www.mediatheque.chambres-agriculture.fr/
http://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/
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- les distribuer et les faire distribuer, les diffuser et les faire diffuser au sein du 
catalogue RESOLIA 2021 et des supports de sa promotion, en tout ou partie, 
en couleurs et/ou en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et 
notamment papier ou dérivé, numérique, électronique ou informatique, par 
téléchargement, échange de média ou transfert réseau téléchargement ;  

- le droit de consentir à des tiers tous contrats sur les photographies pour en 
assurer notamment la reproduction, la représentation, la distribution, la 
diffusion, la communication, l’intégration au catalogue RESOLIA 2021 et son 
édition, l’intégration sur les supports de sa promotion, en tout ou partie, en 
couleurs et/ou en noir et blanc ; 

- de les exploiter et diffuser à titre non commercial au sein du catalogue 
RESOLIA 2021 et des supports de sa promotion, ainsi que pour illustrer les 
actions de communication des membres du réseau des Chambres 
d’agriculture et du monde agricole en lien avec la thématique du présent 
concours photos, en tout ou partie, en couleurs et/ou en noir et blanc, par 
tous moyens et procédés, et notamment papier ou dérivé, numérique, 
électronique ou informatique, par téléchargement, échange de média ou 
transfert réseau téléchargement. 

 
La présente concession est également consentie pour permettre à l’APCA et aux autres 
membres du réseau des Chambres d’agriculture de diffuser gratuitement le catalogue 
RESOLIA 2021, pour en faire la promotion, ainsi que pour illustrer les actions de 
communication des membres du réseau des Chambres d’agriculture et du monde 
agricole en lien avec la thématique du présent concours photos,. 
 
La présente concession est consentie aux formats papier et/ou numérique, notamment 
sur les supports suivants : 

- le catalogue RESOLIA ; 
- Terres # le magazine d’information des Chambres d’agriculture ; 
- le Mag’ des Elus du réseau des Chambres d’agriculture ; 
- la Newsletter du collaborateur Chambres d’agriculture ; 
- les plaquettes, flyers, affiches, campagnes promotionnelles du catalogue ; 
- le portail Internet des Chambres d’agriculture www.chambres-agriculture.fr ; 
- les sites Internet des Chambres d’agriculture ; 
- les portails extranet et intranet des Chambres d’agriculture ; 
- OPERA portail, OPERA Médiathèque et OPERA collaboratif ; 
- les supports de presse écrite, digitale et de communication externe à l’APCA et 

aux autres membres du réseau des Chambres d’agriculture, y compris sur leurs 
pages Instagram, Facebook et leurs comptes Twitter ; 
 

La présente concession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale 
de leur protection d’après la législation française, y compris, le cas échéant, les 
prolongations légales qui pourraient y être apportées. 
 
L’APCA s’engage à : 

- soumettre aux gagnants la partie du BAT du catalogue RESOLIA 2021 sur 
laquelle figure sa photographie ; 

- rattacher l’identité de l’auteure à la photographie de la manière suivante : ©Nom 
prénom : Chambre d’agriculture de rattachement. 

 

http://www.chambres-agriculture.fr/
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L’APCA ne prend à l’égard des gagnants aucun engagement de reproduction, 
d’exploitation et de diffusion en tout ou partie des photographies, tant sur la couverture 
du catalogue RESOLIA 2021 qu’en son sein. 
 
8.2 Pour les participants aux concours 
 
Du seul fait de l’acceptation de ce règlement, les participants concèdent à l’APCA les 
droits de propriété littéraire et artistique afférents aux photographies en vue de leurs 
exploitations dans les conditions ci-après définies. 
 
Les droits concédés portent sur les photographies transmises par les participants du 
concours photos afin d’autoriser l’APCA à les reproduire aux fins de réalisation du lot 
relatif au poster 40x60 cm d’une photographie du concours au choix du gagnant, ainsi 
que pour illustrer les actions de communication des membres du réseau des Chambres 
d’agriculture et du monde agricole en lien avec la thématique du présent concours. 
 
Les droits concédés concernent les droits patrimoniaux attachés aux photographies, et 
notamment les droits de : 

- les reproduire et les faire reproduire, les copier, les numériser, les stocker, les 
éditer, les recadrer, les adapter sans limitation de nombre, en tout ou partie, 
en couleurs et/ou en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et 
notamment papier ou dérivé, numérique, électronique ou informatique, par 
téléchargement, échange de média ou transfert réseau ; 

- les représenter et les faire représenter, les communiquer aux gagnants, les 
publier, les mettre en ligne, en tout ou partie, en couleurs et/ou en noir et 
blanc, par tous moyens et procédés, et notamment papier ou dérivé, 
numérique, électronique ou informatique, par téléchargement, échange de 
média ou transfert réseau ; 

- les distribuer et les faire distribuer, les diffuser et les faire diffuser aux 
gagnants, en couleurs et/ou en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et 
notamment papier ou dérivé, numérique, électronique ou informatique, par 
téléchargement, échange de média ou transfert réseau téléchargement ;  

- le droit de consentir à des tiers tous contrats sur les photographies pour en 
assurer notamment la reproduction, la représentation, la distribution, la 
diffusion, la communication, et son édition au format poster 40x60cm, en tout 
ou partie, en couleurs et/ou en noir et blanc ; 

- de les exploiter et diffuser à titre non commercial en tant que lot du présent 
concours, ainsi que pour illustrer les actions de communication des membres 
du réseau des Chambres d’agriculture et du monde agricole en lien avec la 
thématique du présent concours photos, en tout ou partie, en couleurs et/ou 
en noir et blanc, par tous moyens et procédés, et notamment papier ou 
dérivé, numérique, électronique ou informatique, par téléchargement, 
échange de média ou transfert réseau téléchargement. 

 
La présente concession est consentie aux formats papier et/ou numérique, notamment 
sur les supports suivants : 

- le poster 40x60cm remis aux gagnants ; 
- Terres # le magazine d’information des Chambres d’agriculture ; 
- le Mag’ des Elus du réseau des Chambres d’agriculture ; 
- la Newsletter du collaborateur Chambres d’agriculture ; 
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- les plaquettes, flyers, affiches, campagnes promotionnelles du catalogue ; 
- le portail Internet des Chambres d’agriculture www.chambres-agriculture.fr ; 
- les sites Internet des Chambres d’agriculture ; 
- les portails extranet et intranet des Chambres d’agriculture ; 
- OPERA portail, OPERA Médiathèque et OPERA collaboratif ; 
- les supports de presse écrite, digitale et de communication externe à l’APCA et 

aux autres membres du réseau des Chambres d’agriculture, y compris sur leurs 
pages Instagram, Facebook et leurs comptes Twitter. 

 
La présente concession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale 
de leur protection d’après la législation française, y compris, le cas échéant, les 
prolongations légales qui pourraient y être apportées. 
 
L’APCA s’engage à : 

- soumettre aux gagnants la partie du BAT du poster sur laquelle figure leur 
photographie ; 

- rattacher l’identité de l’auteure à la photographie de la manière suivante : ©Nom 
prénom : Chambre d’agriculture de rattachement. 

 
L’APCA ne prend à l’égard des participants aucun engagement de reproduction, 
d’exploitation et de diffusion en tout ou partie des photographies. 

 
 
Article 9 : Garanties et responsabilités 
 
Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteur sur 
la(es) photographie(s) proposée(s) dans le cadre du présent concours. Ils 
reconnaissent avoir pris eux-mêmes chacune des photographies et en autorisent la 
représentation gratuite dans les cadres précités aux articles 7 et 8 du présent 
règlement. 
 
Si le participant présente une photographie comportant une ou plusieurs personnes 
reconnaissables, une marque, un bien, un logo ou tout autre élément susceptible de 
faire l’objet d’un droit de propriété, il doit avoir obtenu au préalable l’accord de 
reproduction et d’exploitation auprès des personnes habilitées, et si le sujet est mineur, 
l’autorisation parentale. 
 
Chaque participant s’engage à avoir la pleine capacité à disposer des droits qu’il détient 
sur le contenu apporté au concours et notamment à ce que la photographie qu’il envoie 
n’ait pas fait l’objet de publication au préalable, ni de contrat d’édition à venir et à ne 
pas s’être inspiré directement ni indirectement d’une photographie déjà publiée 
précédemment. 
 
L’APCA se réserve le droit de retirer une photographie et d’exclure tout participant, sans 
avoir à justifier sa décision, s’il estime que le contenu apporté par le participant, ou tout 
élément de sa participation, peut être considéré comme : 

- portant atteinte à la dignité et au respect d’autrui ; 
- étant contraire aux intérêts moraux et matériels de l’APCA ; 
- étant contraire aux intérêts défendus par les membres du réseau des Chambres 

d’agriculture ; 

http://www.chambres-agriculture.fr/
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- pouvant enfreindre la législation française et/ou communautaire, et notamment 
les contenus contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, à caractère 
injurieux, diffamatoire, xénophobe, raciste, etc. 

 
Par conséquent, les participants garantissent l’APCA contre toute revendication, action 
en responsabilité, dommages et intérêts, pertes ou dépenses, y compris contre des 
frais juridiques légitimes, occasionnés ou liés à la violation de l’une quelconque des 
garanties ou l’un quelconque des engagements pris en vertu du présent règlement. 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la 
reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce concours 
sont strictement interdites. Les marques citées sont des marques déposées par leur 
propriétaire et à ce titre protégées. En outre, l’APCA reste titulaire exclusif de 
l’ensemble des droits d’auteurs sur ce concours. 
 
 
Article 10 : Limitation liée à l’utilisation d’Internet 
 
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’APCA ne 
saurait donc être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de 
l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au concours et décline 
toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants au 
réseau via le site Resolia et/ou via la page Instagram de l’APCA. 
 
L’APCA ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements du 
réseau Internet, de sa messagerie, d’Instagram, dû notamment à des actes de 
malveillance externe, qui empêcheraient le bon déroulement du concours et 
l’information des participants. Les participants qui tenteraient de participer par des 
moyens non conformes tels qu’utilisations d’informations, mail, identifiant LDAP autres 
que ceux qui lui sont attribués par sa Chambre d’agriculture de rattachement et plus 
généralement par tous moyens non conformes au respect de l’égalité des chances 
entre les participants au cours du concours seraient automatiquement éliminés. 
 
Seront notamment exclus ceux qui, par quelque procédé que ce soit, tenteraient de 
modifier les dispositifs du concours proposés, notamment afin d’en modifier les 
résultats. Une même personne physique ne peut jouer avec plusieurs adresses mail, ni 
jouer à partir d’un compte de participant ouvert au bénéfice d’une autre personne 
qu’elle-même. Un seul et unique compte de participant sera ouvert par une même 
personne physique. Plus particulièrement, l’APCA ne saurait être tenue pour 
responsable d’un quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements 
informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant 
en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.  
 
L’APCA ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs 
participants ne pourront parvenir à se connecter au site resolia et/ou à la page 
Instagram, ou à y participer du fait de tout problème ou défaut technique lié aux 
serveurs ou hébergeurs du site resolia, de sa messagerie ou de sa page Instagram. 
 
L’APCA se réserve le droit d’arrêter, annuler, reporter ou proroger ce concours à tout 
moment, pour cause de force majeure ou toute autre raison de nature commerciale, 
l’information étant faite sur le site-la page de participation, sans qu’une quelconque 
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indemnité ne soit exigible par les participants. Sa responsabilité ne saurait être engagée 
du fait de ces modifications. 
 
L’APCA se réserve le droit de suspendre, d’interrompre ou de limiter, sans avis 
préalable, l’accès à tout ou partie du site resolia et/ou de la page Instagram, notamment 
pour des opérations de maintenance et de mise à niveau nécessaire au bon 
fonctionnement du site et/ou de ladite page et des matériels afférents, ou pour toute 
autre raison, notamment technique. 
 
 
Article 11 : Connexion et utilisation 
 
L’accès au site resolia et à la page Instagram est possible aux heures et jours ouvrés 
de la Chambre d’agriculture de rattachement des participants pour une connexion via 
leur ordinateur professionnel aux conditions fixées par ladite Chambre, et 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 pour une connexion via leur ordinateur personnel toujours aux 
conditions fixées par ladite Chambre, sauf cas de force majeure ou d’événements hors 
du contrôle de l’APCA, dans la limite de la période du concours. 
 
La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites de l’Internet, d’Instagram, l’absence de protection de certaines données contre 
des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau. 
 
L’APCA dégage toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 
l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès Internet, de la page, de la maintenance ou du 
dysfonctionnement des serveurs du concours, de la ligne téléphonique ou de toute 
autre connexion technique, et de l’envoi des formulaires à une adresse mail erronée ou 
incomplète. 
 
Le participant est informé que l’APCA peut mettre fin ou modifier les caractéristiques 
des services offerts sur le site resolia et la page Instagram, à tout moment, et cela sans 
préavis, sans que le participant ne dispose d’un recours à l’encontre de l’APCA. 
 
 
Article 12 : Annulation, modification des dates du concours et élargissement du 
nombre de dotations 
 
L’APCA ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure 
ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler le présent 
concours, à le réduire, à le prolonger, à le reporter, ou à en modifier les conditions. 
 
Toute modification entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne sur le site resolia 
et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au 
concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant 
refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au concours. 
 
 
Article 13 : Interprétation du règlement 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités 
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énoncées dans le présent règlement. Pour toute question contacter RESOLIA à 
l’adresse suivante : ouest@resolia.chambagri.fr 
 
L’APCA tranchera souverainement toute question relative à l’application du présent 
règlement ou toute question qui viendrait se poser, non réglée par celui-ci. Ces 
décisions seront sans appel. 
 
Article 14 : Remboursement des frais du jeu 
 
Etant observé que les participants sont susceptibles d’utiliser internet et les outils mis à 
disposition par leur Chambre d’agriculture, et que, de plus, en l’état actuel des offres de 
service et de la technique, certains fournisseurs d’accès à Internet offrent une 
connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout 
accès au site s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire tels que notamment une 
connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée, ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement, dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès 
est dans ce cas contracté par l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que 
le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au concours ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaires. 
 
Par conséquent, aucun remboursement n’est prévu au titre des frais du concours par 
l’APCA. 
 
 
Article 15 : Litiges et responsabilité 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement dans 
son intégralité. Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées 
nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 
En cas de contestation, seul sera recevable, un courrier recommandé avec accusé de 
réception adressé à l’adresse indiquée à l’article 18 du Règlement, dans un délai de                   
30 jours calendaires après la proclamation des résultats. 
 
 
Article 16 : Convention de preuve 
 
Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des 
systèmes du concours de l’APCA ont force probante dans tout litige quant aux éléments 
de connexion et au traitement informatique desdites informations relatif au concours. 
 
 
Article 17 : Traitement des données à caractère personnel 
 
Le présent article définit et vous informe de la manière dont l’APCA utilise et protège les 
informations que vous lui transmettez, conformément au Règlement UE 2016/679 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et à la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (LIL3). 
 

mailto:ouest@resolia.chambagri.fr
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Le responsable du traitement est la Direction Resolia de l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’agriculture, établissement public à caractère administratif et organisateur 
du jeu, ayant son siège au 9 avenue George V à Paris (8ème). 
 
L’APCA traite les données à caractère personnel vous concernant directement auprès 
de vous via les renseignements indiqués sur le formulaire d’inscription au concours 

dans le cadre de l’exécution du présent règlement, notamment la gestion des droits 
d’auteur, et du respect de ses obligations légales. 
 
Vos données à caractère personnel traitées par l’APCA sont les suivantes : Nom, 
Prénom, Adresse e-mail professionnelle, Chambre d’agriculture de rattachement, 
Service, Nom ou pseudo d’utilisateur Instagram,Titre de la photographie. 
 
Elles sont traitées pour vous permettre de participer au présent jeu, pour vous informer 
que vous êtes l’un des gagnants et vous remettre les lots, pour diffuser les informations 
vous concernant en tant que gagnant du concours photo (article 7) ainsi que pour 
l’exercice des droits cédés OU concédés au titre des présentes (article 8). 
 
Les services de l’APCA en charge de l’exécution et du suivi du présent Règlement et 
des droits d’auteur, l’éditeur du catalogue RESOLIA 2021, les structures autorisées à 
promouvoir, publier, diffuser le catalogue, les élus et les collaborateurs du réseau des 
Chambres d’agriculture, ainsi que le grand public sont destinataires de vos données à 
caractère personnel.  
 
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à 
l’exécution du présent Règlement et notamment pour toute la durée légale de protection 
des droits d’auteur, ainsi que pour la durée nécessaire aux respects des obligations 
légales de l’APCA.  
 
Vous disposez sur ses données à caractère personnel des droits à l’information, 
d’accès, de rectification et d’effacement. 
 
Pour toute question relative à la gestion de ses données personnelles et/ou à l’exercice 
de ses droits, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données de 
l’APCA : dpd@apca.chambagri.fr  
 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (http://www.cnil.fr/). 
 
 
Article 18 : Adresse postale du concours 
 
L’adresse postale du jeu est : 

APCA 
Direction Resolia 
Concours photos Catalogue RESOLIA 2021 
9 avenue George V 
75008 PARIS 

 
 

Article 19 : Demande du règlement 

mailto:dpd@apca.chambagri.fr
http://www.cnil.fr/
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Le règlement est adressé par voie électronique, à titre gratuit, à toute personne qui en 
fait la demande, en écrivant à l’adresse indiquée à l’article 18 avant la date de clôture 
du jeu. Le règlement complet peut également être consulté en ligne sur le site internet 
de resolia : https://resolia.chambres-agriculture.fr/ 
 
 
Article 20 : Attribution de compétence 
 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux. Tout 
litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents du 
siège de l’APCA. 
 
 
Fait à Paris, le 13 mai2020 
 
 

Pour l’APCA, 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Ressources, 
 
Benoit Montariol. 

https://resolia.chambres-agriculture.fr/

