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Concours « photo kaleo » 

 
R È G L E M E N T 

 
Pour des raisons de lisibilité, le présent document n'est pas formulé systématiquement pour les deux sexes. Toutefois, les 

termes concernés s'appliquent d'une manière générale aux deux sexes. 

 
 
 
Art. 1 – Organisateur et objet 
 
La Banque Cantonale Neuchâteloise et le CSEM (ci-après la BCN, les organisateurs) – sise à Place Pury 4 à 
2000 Neuchâtel et à la rue Jacquet-Droz 1 à 2002 Neuchâtel – organisent dans tout le canton de Neuchâtel un 
concours intitulé « Concours photo Kaleo». Les organisateurs nomment un comité d’organisation composé d'un 
représentant de chaque organisateur et de la cheffe de projet.  
 
Ce concours poursuit les objectifs suivants : 
- mettre en valeur une technologie émergente grâce au travail photographique du lauréat 
- sensibiliser la population neuchâteloise aux nouvelles technologies développées dans la région. 

 
Le concours se veut totalement apolitique. 
 
 
Art. 2 – Conditions de participation 
 
Le concours «Concours photo Kaleo» est ouvert à toute personne résidant dans le canton de Neuchâtel. La 
participation au concours implique les prérequis suivants : 
- résider dans le canton de Neuchâtel 
- soumettre une photographie respectant les prérequis et paramètres techniques mentionnés à l’article 4 du 

présent règlement et indiqués sur le site internet kaleo-solar.ch.  
 
Le concours est réservé aux personnes physiques. Les candidats ne peuvent soumettre qu’une seule photo.  
 
Les membres du jury ainsi que les collaborateurs des entreprises BCN et CSEM ne sont pas autorisés à 
participer au concours. 
 
La participation à ce concours est gratuite et n’implique aucune obligation d’achat. 
 
Art. 3 – Modalités de participation 
 
Les participants doivent déposer leur photographie au plus tard le 31 mars 2017 à minuit sur le site internet dédié 
au concours www.kaleo-solar.ch  
 
Seules les candidatures complètes répondant aux conditions de participation et soumises dans les délais, 
conformément au présent règlement, seront recevables. 
 
Les candidatures soumises sont étudiées et validées par le comité d’organisation du concours. 
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Art. 4 – Exigences techniques 
 
La candidature doit être soumis au moyen du formulaire en ligne au plus tard le 31 mars 2017 à minuit dans 
l’interface prévue à cet effet sur le site  www.kaleo-solar.ch. Une confirmation d’inscription est adressée par e-
mail par le comité d’organisation à la personne candidate. 
 
Le fichier photo fourni par le candidat doit être transmis en format tiff, jpg, png, résolution minimale de 300 dpi 
avec une taille d’image minimale de 5000 x 3000 pixels. Son poids ne doit pas excéder 100 Mo. Les fichiers dont 
la qualité est inférieure aux prérequis exigés ne seront pas pris en considération pour le concours.  
 
 
Art. 5 – Déroulement du concours  
 
Les candidatures enregistrées sur le site internet du concours sont traitées par le comité d’organisation. 

Les candidatures sont étudiées et validées par le comité en charge de l’organisation du concours. 

Une fois la possibilité de déposer une photo close, le jury se réunira et élira la photo qu’il estime le mieux 
représenter la rencontre de la texture, de l’énergie et de l’émotion. 
 
Art. 6 – Jury  
 
Le jury du concours est constitué de 5 personnes (2 représentants de la BCN, 2 représentants du CSEM, un 
photographe professionnel). 
Il se réunira pour délibérer au plus tard 1 mois après la date limite de participation au concours. 
 
La décision du jury est souveraine et sans appel. 
 
Art. 7 – Prix 
 
Le gagnant du concours se verra remettre un prix équivalent à la somme de CHF 1'000.- offert par la BCN. Son 
œuvre sera intégrée au cœur d’un panneau photovoltaïque et présentée au public dans le cadre d’une exposition 
photos déployée dans les jardins de la BCN.  
 
Art. 8 – Calendrier 
 
La soumission des dossiers de participation au concours est ouverte du 20 janvier à midi au 31 mars 2017 
jusqu’à minuit. 
 
Les résultats du concours sont communiqués à fin mai – début juin 2017, sur le site internet www.kaleo-solar.ch 
et sur la page Facebook du projet.  
 
L’organisateur se réserve la possibilité de modifier le calendrier ou les modalités de déroulement du présent 
concours à tout moment. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
 
Art. 9 – Annulation 
 
L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler le concours en cas de participation insuffisante.  
 
 
Art. 10 – Retrait 
 
Chaque candidature peut être annulée à tout moment directement par le candidat via le site internet. 
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Art. 11 – Décès 
 
En cas de décès d’un lauréat, le gain est automatiquement attribué à un autre candidat éligible.  
 
 
Art. 12 – Acceptation du présent règlement 
 
Le fait de participer implique l’acceptation, sous toutes ses formes et sans aucune restriction, du présent 
règlement. 
Toute personne candidate reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les dispositions. 
 
 
Art. 13 – Autres dispositions 

Par leur inscription sur le site du concours, les candidats confirment l’authenticité de l’oeuvre qu’ils présentent.  
Le jury peut disqualifier les candidatures jugées non conformes aux attentes. Le jury du concours a toute 
légitimité pour déterminer les procédures d’évaluation et de décision.  
 
Les données personnelles des candidats, telles que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel seront 
traitées avec la plus stricte confidentialité et ne seront pas rendues publiques, ni transmises à des tiers. Les 
candidats inscrits sont tenus de signaler tout changement de domicile auprès des organisateurs au moyen de 
l’adresse mail concours@kaleo-solar.ch  
  
Par leur inscription, les candidats garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des photographies 
envoyées. Ils acceptent tacitement de céder aux organisateurs du concours les droits d’exploitation de leur photo. 

Les candidats acceptent que les organisateurs du concours soient habilités à communiquer à la presse les 
résultats et à publier gratuitement les informations fournies par les candidats sur le site internet www.kaleo-
solar.ch ainsi que sur les pages des réseaux sociaux. 

 
Art. 14 – Propriété et Responsabilité  
 
Les participants cèdent leurs droits à l’organisateur pour l’utilisation de leur image et de la valorisation de  la 
photographie présentée dans le cadre du concours, qui pourront être publiés sous une forme à définir.  
 
Les participants sont entièrement responsables de leur candidature.  
 
Art. 15 –  Droit applicable et for juridique 
 
Le présent Règlement et toute participation au concours sont soumis au droit suisse exclusivement. 
En cas de litige, le for juridique est à Neuchâtel, Suisse. 
 
Ainsi fait à Neuchâtel, le 12 janvier 2017 
La Banque Cantonale Neuchâteloise et le CSEM. 


