
 
 

Règlement du concours photo mensuel du groupe LDP 
____________________ 

 
 
Ce groupe photo est en accès libre. Toute personne peut s’y inscrire en s’engageant à adopter un 
comportement correct lors de ses interventions. 
Chaque membre inscrit au groupe LDP peut poster des photos pour concourir au concours du mois. 
Les photos présentant en commentaires les données Exif et/ou le matériel utilisé sont les bienvenues (non 
indispensable pour participer). 
 
 
1 - Règles de publication. 
 
Règle # 1 –  La personne qui publie doit être l’auteur(e) de la photo. 
 

Règle # 2 –  La limite de publication est d’une photo par semaine, afin d’équilibrer les chances de 
gagner pour l’ensemble des participants. 

 

Règle # 3 –  Les photos autorisées sont des photos de nature (paysage, animalier, macro). La 
présence d’éléments humains sur les photos n’est pas recommandée. En aucun cas un 
élément humain ne peut constituer le sujet principal de la photo. 

 

Règle # 4 –  Les animaux présents sur les photos doivent être des animaux sauvages. Les animaux de 
compagnie ou photographiés dans un zoo ne sont pas autorisés. 

 

Règle # 5 –  Les photos publiées doivent respecter le thème du mois imposé par l’administrateur du 
site. 

 

Règle # 6 –  La personne qui publie une photo n’est pas autorisée à liker sa propre photo (ce vote ne 
sera pas comptabilisé). 

 

Règle # 7 –  Les photos présentant en commentaires les données Exif et/ou le matériel utilisé sont les 
bienvenues (non indispensable pour participer). 

 
2 - Résultats du concours. 
 
- Chaque semaine : 

La personne dont la photo aura recueilli le + de likes durant la semaine gagnera une publication 
dans ma newsletter ! En cas d'égalité sur le nombre de likes, celle qui aura été postée en premier 
gagnera ! 

 
- Chaque mois : 

La personne dont la photo aura recueilli le + de likes pendant le mois écoulé gagnera une 
publication dans ma newsletter et un e-book sur la photo nature ! En cas d'égalité sur le nombre 
de likes, celle qui aura été postée en premier gagnera ! 

 
 

Allez-y ! Postez, likez et gagnez ! 


