
Photographes professionnels ou amateurs, participez au concours photo FAE, envoyez- 
nous vos plus belles photos de paysages agricoles, d’animaux de la ferme ou 
simplement de la vie agricole au Luxembourg. Les meilleurs clichés seront exposés lors 
de la foire agricole 2020, et serviront pour la campagne publicitaire 2020. 

 
Pour participer, téléchargez votre photo numérique ici https://www.fae.lu/foto . 

Qui peut participer ? 
Tout le monde peut y participer. La condition préalable à la participation est que les 
photos soient soumises sous forme de fichiers d'images numériques via le portail 
Internet https://www.fae.lu/foto 

Que peut-on soumettre ? 
Chaque participant peut participer avec un nombre illimité de photos des catégories 
paysages agricoles, d’animaux de la ferme ou simplement de la vie agricole. Seules les 
photos dans lesquelles des parties de l'image n'ont pas été ajoutées ou supprimées 
(composition) seront acceptées. Les photos soumises ne doivent être que légèrement 
ajustées en couleur/valeur de ton/contraste, de sorte qu'il n'en résulte aucune 
impression d'image non naturelle. Les photos ne doivent pas contenir de cadres/dates 
ou d'autres décorations. Chaque photo doit être soumise au format numérique à l'aide 
d'un formulaire en ligne via le portail Internet http://www.fae.lu. Les champs 
obligatoires du formulaire en ligne doivent être complétés et les participants confirment 
en téléchargeant les photos qu'ils ont lu et acceptent les conditions de participation. 

 
 

Les photos doivent être enregistrées en mode RVB au format JPEG ou PNG et ne  
doivent pas dépasser une taille de fichier de 10 Mo. En cas de sélection pour l’exposition 
et la campagne publicitaire, des données haute résolution d'environ 297 x 420 mm à 
une résolution de 300 dpi doivent être disponibles pour l'impression. Les tirages 
envoyés par la poste ou les supports d'images numériques de tout format envoyés par 
la poste ne seront pas acceptés. Les images soumises par courriel ou par l'intermédiaire 
de nos canaux de médias sociaux ne seront pas non plus acceptées. La participation 
n'est possible que via le formulaire. Les contributions envoyées d'une autre manière ne 
seront pas acceptés. La FAE se réserve le droit d'exclure toute photo soumise du 
concours sans en donner les raisons. 

http://www.fae.lu/foto
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Date de clôture des inscriptions 
Envoyez vos photos avant le 31.10.2019 12:00 pour faire partie de la sélection pour 
2020. 

 
 

Identification de l'image 
L'image soumise sera fournie avec les données nécessaires à la participation - nom 
prénom, adresse e-mail, le nom de l'image et date du téléchargement - seront stockés 
dans une base de données FAE. Les données seront saisies dans les champs 
correspondants du formulaire. Les participants acceptent l'utilisation et le stockage de 
leurs données à des fins de présentation sur FAE.lu et dans d’autres publications de la 
Foire Agricole d’Ettelbruck. 

 
 

Droits d'auteur 
Le participant affirme qu'il détient tous les droits sur les images soumises, que les 
images sont libres de droits de tiers et qu'aucun droit personnel n'est violé dans la 
représentation des personnes. Si une ou plusieurs personnes sont représentées de 
manière reconnaissable sur la photo, les personnes concernées doivent donner leur 
accord pour que la photo soit publiée. Le participant confirmera ce qui précède par 
écrit sur demande. Si des tiers ferait néanmoins valoir leurs droits pour violation de 
droits, le participant garantit l'organisateur contre toute réclamation. 

Sélection 
La sélection des photos sera faite par un jury composé par des membres du comité de 
la Foire Agricole d’Ettelbruck. Le jury se réserve le droit d'exclure toute photo soumise 
du concours sans en donner les raisons. 

Responsabilité 
FAE.lu n'assume aucune responsabilité pour la perte ou les dommages éventuels aux 
images soumises. 

Le recours à la justice est exclu. 

Octroi de droits 
Le participant accorde à la FAE les droits non exclusifs d'utilisation, illimités dans 
l'espace, le temps et le contenu, y compris le droit de modifier les images soumises aux 
fins de présentation sur FAE.lu, exposition, support imprimé (brochures, flyer etc.) et 
campagne publicitaire tous médias confondus. 



Protection des données 
Les données transmises par les auteurs seront transmises à des tiers impliqués dans la 
publication des images sur FAE.lu et dans les publications (campagne publicitaire, 
exposition), ou les organisateurs de la foire. Le participant y consent expressément. 

 
 

Les participants déclarent qu'ils conviennent de ce qui suit. 
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