
Et si votre animal devenait 
la mascotte officielle de la 
ville de Decize ?

Vous considérez votre animal comme 
le plus beau, le plus mignon ou le plus 
rigolo ? Pourquoi ne pas en faire la 
mascotte officielle de la ville de Decize ?

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION  
AU CONCOURS

La mairie de Decize ayant siège au 
32 rue de la république – 58300 
DECIZE, organise un concours 
« Mascotte animal Decize » du 
16/01/2023 au 12/03/2023 inclus.

Article 1 : Organisation

(2ème étape : du 11/02/2023 au 
12/02/2023) 
Le jury effectuera une pré-sélection  
des 2 meilleurs clichés animalier dans 
une catégories (12 photos au total).

Article 4 : Pré-sélection 

Ré
ali

sa
tio

n 
M

air
ie

 d
e 

De
ciz

e 
- J

an
vie

r 2
02

3 
- t

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
.

Sublime

Comique Drôle Actif6
Catégories

Partagez la plus belle photo de 
votre chat, votre chien ou votre 
NAC et faites de lui une star sur 
les réseaux sociaux de la ville !  

À la clef : un mini shooting photo  
professionnel pour votre animal. 

À l’issue des votes, 
nous contacterons 
le vainqueur pour organiser 
le shooting photo par « Cyoul CG »,  
possibilité de mixer les photos  
(seul et avec le maître).

(1ère étape : du 16/01/2023 au 
10/02/2023) 
Le concours est ouvert à toute  
personne majeure résidant à Decize, 
possédant un chien, un chat ou 
un NAC (Nouveaux Animaux de  
Compagnie : rongeurs, oiseaux, etc...).  

Pour participer au concours, chaque 
Participant doit remplir un bulletin 
d’inscription accessible sur le site  
Internet de la ville : www.ville-decize.fr

Chaque participant devra compléter 
le bulletin d’inscription en indiquant :  
son identité, ses coordonnées,  
le nom et une photo de son animal.  
Avant le 10 février 2023 dernier  
délais, en déposant son bulletin  
d’inscription et la photo de 
son animal à l’accueil ou dans  
la boîte aux lettres de la mairie.

Article 2 : Participation

L’animal doit être inscrit dans l’une 
des 6 catégories lui correspondant 
le mieux.

Coquet

Comique

Tendre

Article 3 : Les 6 catégories 

Actif

Sublime

Bon vivant

(3ème étape : du 13/02/2023 au 
26/02/2023)
Les 2 gagnants de chaque catégorie  
seront ensuite départagés par un 
vote sur les réseaux sociaux.  
Mettez un « Like » à 6 candidats  
parmis les 12 animaux (Vote par ca-
tégories). Pour participer, il suffit de 
suivre les réseaux sociaux de la ville 
de Decize et de « Liker » la photo d’un 
candidat dans chaque catégorie.

Article 5 : Premier vote entre 
les 12 candidats du jury 

(4ème étape : du 27/02/2023 au 
12/03/2023)
À l’issu des premiers votes sur les 
réseaux sociaux, les 6 animaux  
finalistes participeront au vote final.  
Mettez un « Like » à 3 animaux parmis 
les 6 finalistes (Vote toutes catégories 
confondues). L’animal qui obtiendra  
le plus de « Like » sera le vainqueur ! 

Article 6 : Dernier vote entre 
les 6 candidats finalistes

Le jury sera composé des membres 
de la commission « Jeunesse et  
évènementiel » ainsi que des élus  
du CMJ. En déposant le bulletin,  
le participant déclare accepter sans 
réserve les décisions du jury.

Article 7 : Jury

Le gagnant autorise dans les  
conditions ci-après décrites l’Or-
ganisateur à utiliser les photogra-
phies dans lesquelles ils pourraient  
apparaître dans le cadre d’un  
évènement en lien avec le présent 
concours. 

Sous réserve du consentement,  
recueilli par le biais d’une autorisa-
tion écrite le jour de l’évènement, le 
gagnant autorise à titre gracieux :

La reproduction de ses images,  
de son nom, de son prénom et 
sa ville de résidence par quelque 
moyen que ce soit et sur tous  
supports présents ou à venir et/
ou tout montage qui pourrait en  
être fait, étant précisé que cette  
autorisation emporte le droit, pour 
l’Organisateur, d’apporter à la  
fixation initiale de ses images 
toute adjonction, suppression,  
modification ou doublage qui 
seront jugées utiles dans l’esprit  
des prises de vues ;

L’exploitation des images précitées, 
sur tous supports présents ou 
à venir (magazine municipal, 
site web, etc.) à des fins de 
communication externe sur  
les réseaux sociaux : Facebook,  
Instagram. 

Les données personnelles susvi-
sées ne pourront être traitées pour 
ces fins que pendant une durée 
d’un (1) an à compter de la collecte 
desdites données.

Article 8 : Promotion du gagnant 



À l’issu du vote final sur les réseaux  
sociaux de la ville, le gagnant sera 
avertis par e-mail via les coordonnées  
communiquées lors de son inscrip-
tion, pour planifier un shooting photo 
de 30 minutes avec son animal. 

Le studio photo « Cyoul CG » vous  
proposera une série de clichés  
artistiques de votre compagnon à 
quatres pattes, d’une valeur de 40 €.

Article 9 : Prix

Les participants autorisent  
l’Organisateur à procéder à toutes  
vérifications concernant l’identité  
et le domicile des participants. 
Toute fausse déclaration entraîne  
automatiquement l’élimination du 
participant.

Article 10 : Autorisation

L’Organisateur se réserve le 
droit d’annuler, de reporter,  
de prolonger, d’écourter ou de  
modifier partiellement ou en  
totalité la présente opération 
si les circonstances de force  
majeures l’y obligent sans avoir à 
justifier de cette décision et sans 
que sa responsabilité ne puisse  
être engagée en aucune manière  
de ce fait.

Article 11 : Modification du règlement 

Le règlement est consultable  
gratuitement pendant la durée du 
concours sur : www.ville-decize.fr 
Le règlement complet peut être  
également consulté à l’accueil de la 
mairie de Decize.

Article 12 : Dépôt du règlement

Conformément aux lois régissant  
les droits de propriété littéraire et  
artistique, la reproduction et la  
représentation de tout ou partie  
des éléments composant le 
concours sont strictement interdites.  
Toutes les marques, logos et 
autres signes distinctifs reproduits  
sur les différents supports de  
communication dédiés au concours,  

Article 13 : Propriété intellectuelle 

Article 14 : Protection des
données personnelles 

Vos données personnelles sont  
traitées par la mairie de Decize, 
conformément à la Loi Informatique  
et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978  
et à la Règlementation Européenne  
n° 2016/679 sur la protection des 
données personnelles (RGPD).  
En complétant le formulaire de  
concours, le Participant autorise  
la ville organisatrice à collecter  
ses données personnelles. Tous les 
participants au concours, disposent 
d’un droit d’accès, de rectification,  
de suppression des données  
les concernant. Vos données sont 
utilisées uniquement dans le cadre 
de la gestion de votre participation au  
concours. Vous disposez d’un droit 
d’accès à vos données personnelles.
Vous pouvez en outre solliciter  
la rectification ou l’effacement 
de vos données personnelles.  

Conformément à la réglementation,  
nous nous engageons à ne conserver  
vos données personnelles que pour 
la durée nécessaire au concours. 
Afin de calculer ces durées de 
conservation, nous nous appuyons 
notamment sur les critères suivants :

Le temps nécessaire pour traiter 
votre participation au jeu concours, 

Nos obligations légales ou  
réglementaires.

Nous sommes amenés à conserver, 
en archive, certaines de vos données  
personnelles en vue d’être en mesure  
de répondre à toute action en justice,  
et ce pendant la durée de prescription  
prévue par la législation applicable.

sont ou sont susceptibles d’être la 
propriété exclusive de leurs titulaires 
et sont ou sont susceptibles d’être 
protégés. 
 
Toute reproduction non autorisée  
de ces marques, logos et signes 
constitue ou est susceptible de 
constituer une contrefaçon passible 
notamment de sanctions pénales. 
Toute exploitation des éléments du 
concours, quel qu’en soit le mode, 
est soumise au respect des règles de 
la propriété intellectuelle.

Il est expressément rappelé que  
l’Internet n’est pas un réseau sécurisé.  
L’Organisateur 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 réseaux sociaux.  
Plus particulièrement, l’Organisateur 
ne saurait être tenu pour responsable  
d’un quelconque dommage causé 
aux participants, à leurs équipe-
ments informatiques et aux données 
qui y sont stockées, ainsi que des 
conséquences pouvant en découler  
sur leur activité personnelle ou  
professionnelle.

L’Organisateur ne pourra être 
tenu pour responsable en cas de  
dysfonctionnements du réseau  
Internet, notamment dus à des actes 
de malveillance, qui empêcheraient 
le bon déroulement du concours. 
L’Organisateur pourra annuler tout 
ou partie du concours s’il apparaît 
que des fraudes sont intervenues 
sous quelque forme que ce soit,  
notamment de manière informatique 
dans le cadre de la participation au 
concours ou de la détermination 
des gagnants. Il se réserve, dans 
cette hypothèse, le droit de ne pas  
attribuer de prix aux fraudeurs. 

Dans l’hypothèse d’une défaillance  
des systèmes informatiques,  
l’Organisateur se réserve la possibilité  
de déclarer nul et non avenu  
le concours et d’organiser ultérieu-
rement une nouvelle opération.  
En outre, la responsabilité de  
l’Organisateur ne pourra en  
aucun cas être retenue en cas de  
problèmes d’acheminement ou de 
perte de bulletin d’inscription.

Article 15 : Responsabilité

La durée totale du concours est de  
2 mois, début du concours le 
09/01/2023 puis fin du concours le 
12/03/2023.  
L’animal gagnant sera connu et 
communiqué le 13/03/2023.

Article 16 : Période
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