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Concours de Photos et de Nouvelles 
 
Thème : "Le TABAC c'est TABOU, on en viendra tous à bout !" (Extrait du 
film Le Pari) 
                     
 
L’Agence Régionale de Santé de Corse, dans le cadre de ses actions contre le tabagisme organise un 
concours : un concours de photos et de nouvelles sur le thème : Le Tabac c'est Tabou….. ! 
                                             

                                                 REGLEMENT 
 

Article 1 : Organisateur 

L’Agence Régionale de Santé de Corse 

 

Article 2 : Critères 

Le concours est ouvert à toute personne majeure au 10 juin 2018 ou représentée par une personne majeure. 

 

Article 3 : Dépôt des photos  et des nouvelles  

Les concours sont ouverts du 27 avril au 10 juin 2018 inclus. 

Les photos doivent être adressées par mail en format jpeg à l’adresse suivante : moissanstabac-corse@ars.sante.fr  

Les nouvelles doivent faire 10000 caractères au maximum ; espaces et ponctuations compris et être rédigées en 
format Word et selon la mise en page suivante : 

-Taille : 12 

-Police : Calibri 

-Interligne simple 

-Sans illustration 
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Elles doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante : moissanstabac-corse@ars.sante.fr et par voie postale en 
double exemplaire à : 

                               

ARS  
A l'attention de : Isabelle De Rosa 

                                                                                   Mission Culture et Santé  
                                                                                     Quartier Saint Joseph 
                                                                                        CS 13003 20700 
                                                                                         AJACCIO Cedex 9. 
 

Contact : Eve-Gaëlle Madec  (06 26 42 38 56) 

Article 4 : Prix 

La Nouvelle sélectionnée par un jury  sera récompensée par sa publication aux Editions Colonna. Elle sera distribuée 
lors des évènements du Moi(s)sans Tabac 2018. 

La photo sélectionnée par un jury  sera récompensée par un billet d’avion Corse /Paris Aller/Retour. 

Les gagnants seront prévenus par l’ARS, une médiatisation du concours est à prévoir. 

Article 5 : Droits d’auteur / propriété de l'œuvre et reproduction 

•l'ensemble des œuvres réalisées par chaque participant sera la propriété de l’Agence Régionale de Santé de Corse qui 
disposera pleinement de son droit moral et patrimonial, sans cession ou rétribution au participant pendant 3 ans sous réserve 
de vol ou dégradation, aucune réclamation d’aucune sorte ne pourra être envisagée contre L’Agence Régionale de Santé de 
Corse. 
 
•Il est convenu que la présentation publique du travail photographique réalisé ne saurait faire l'objet d'une rémunération 
d'aucune sorte au titre du droit de représentation. 
 

Article 6 : Respect et modification du règlement  

L’ARS se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce concours si les circonstances l’exigent. 
Sa responsabilité ne saurait  être engagée de ce fait, 

 

La participation au concours implique l’acceptation totale du présent règlement. 
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