
Règlements du concours Nactus de 2018

Prix Nactus 2018 : Comment participer?

La soumission des photos pour le prix Nactus se fait en 3 étapes :

1. Allez sur www.nactusaward.com et choisissez votre langue
2. d’Avoir 16 ans ou plus et accepter les règles et règlements
3. Vous pouvez ensuite téléverser vos photos.

En téléchargeant vos photos, vous acceptez les règles et les règlements de Nactus Award 2018.

Règlements du concours

Ce concours proposé partout dans le monde est ouvert aux résidents d’âge légal dans leur pays 
respectif. Les personnes suivantes sont exclues du concours : les employés, les représentants et 
les agents de Rolf C. Hagen inc. et les détaillants participants, ainsi que les membres de leur famil-
le immédiate et toute personne habitant avec eux. Aucun achat n’est nécessaire pour participer au 
concours. Toute l’information sur le bulletin officiel de participation doit être fournie pour que celui-ci 
soit valide. En soumettant le bulletin officiel et obligatoire de participation, chaque participant consent 
à respecter les règlements régissant ce concours.

Sujets
Seuls des reptiles ou des amphibiens dans un décor naturel sont des sujets admissibles. Les proies 
naturelles sont les seuls autres animaux permis dans la composition; aucun être humain ne doit y 
apparaître. Les espèces hybrides ou de couleurs et de morphologies cultivées ne sont pas admis-
sibles. Vous devez indiquer si la photo a été prise en captivité ou dans la nature. Les détails doivent 
être inscrits dans le courriel pertinent ou le sommaire du fichier. Si nous soupçonnons des pratiques 
cruelles ou contraires à l’éthique, nous rejetterons la photo.

Catégories
Six catégories sont incluses dans le concours de 2017 :

1. Portraits d’amphibiens : La photo doit reproduire la nature ou l’attitude de l’amphibien.
2. Amphibiens dans leur environnement : L’habitat doit être une partie aussi importante de la photo 

que l’espèce d’amphibien photographiée et doit représenter la relation ou l’interaction entre eux.
3. Comportement d’amphibiens : Les photos dans cette catégorie doivent montrer un comporte-

ment mémorable, inhabituel ou frappant.
4. Portraits de reptiles : La photo doit reproduire la nature ou l’attitude du reptile.
5. Reptiles dans leur environnement : L’habitat doit être une partie aussi importante de la photo que 

l’espèce de reptile photographiée et doit représenter la relation ou l’interaction entre eux.
6. Comportement de reptiles : Les photos dans cette catégorie doivent montrer un comportement 

mémorable, inhabituel ou frappant.



Restrictions
Il n’y a aucune limite quant au nombre de photos pouvant être soumises par catégorie.

Droits d’auteur
Vous devez être le seul photographe et détenir les droits pour toutes les photos soumises.

Format
Les photos de participation au concours doivent être numériques. Ces images doivent être envoyées 
en format JPEG de la meilleure qualité possible (p. ex. qualité 12 dans Photoshop) et d’une compres-
sion minimale ou sans compression.

Pixels
Un minimum de cinq millions de pixels est exigé.

Étiquetage
Le nom du fichier doit contenir votre nom et une numéro spécifique, par exemple : TPeters_4.jpg ou 
MKern_8.jpg. 

Manipulation
Les photos doivent être soumises dans leur résolution originale, sans aucune interpolation. Des modi-
fications numériques sont uniquement acceptables si elles sont limitées à un travail de nettoyage ou à 
l’ajustement des niveaux, des courbes, de la couleur, de la saturation et du contraste appliqués à l’i-
mage comme un tout. La représentation fidèle d’une forme, d’un comportement ou d’un phénomène 
naturels doit être conservée. Masquer des sections de la photo, créer une composition, effectuer des 
expositions multiples et utiliser des filtres NE SONT PAS permis. Rogner la photo est permis, mais 
pas de plus de 20 % du format original. Les photos consistant de quelque manière que ce soit en un 
montage de plus d’une image, ou les images ayant été modifiées numériquement d’une façon autre 
que celles mentionnées précédemment ne sont pas admissibles.

Calibrage
Les images doivent avoir un profil colorimétrique utilisant un moniteur correctement calibré et l’es-
pace couleur Adobe RGB 98.

Soumission de photos
Remplissez tous les champs obligatoires correctement dans le formulaire de soumission. Les sou-
missions avec des données incomplètes ou incorrectes ne sont pas éligibles. 1 Photo ne doit pas 
dépasser 10 Mo.

Jury
Un jury comprenant cinq juges sera formé par l’équipe Exo Terra (marque dérivée et déposée de Rolf 
C. Hagen inc.) et choisira les 36 meilleures photos, c’est-à-dire 6 dans chaque catégorie.

Vote
Les photos seront publiées sur le site Web Exo Terra où le public pourra alors voter afin de détermi-
ner la personne gagnante. Si la qualité des photos soumises se trouve sous les standards requis, 
les organisateurs se réservent le droit de ne pas remettre les prix. Le début de la période de vote du 
public sera annoncé sur le site Web Exo Terra.



Notification
Nous contacterons les photographes en nomination et publierons les résultats du vote du public sur 
le site Web Nactus Award.

Reproduction
En s’inscrivant à ce concours, tous les participants acceptent que l’équipe Exo Terra (marque dérivée 
et déposée de Rolf C. Hagen inc.) ou ses agences publicitaires utilisent et publient leur nom et leurs 
photos, sans indemnité, pendant ou après le concours.

Date de fermeture
Toutes les photos doivent avoir été téléversées vers le serveur Web d’Exo Terra au plus tard le 
31/08/2018.

GDPR
En participant à ce concours, vous devrez nous fournir votre nom, prénom, email et pays. Nous con-
serverons ces informations en toute sécurité sur le serveur d’Exo Terra et utiliserons vos informations 
pour vous tenir au courant du concours auquel vous avez accepté de participer.

Si vous avez également accepté de recevoir notre newsletter (opt-in), sachez que vos informations 
seront utilisées pour vous envoyer notre newsletter chaque trimestre (= 4X / an). Si vous décidez de 
ne plus recevoir notre newsletter, vous pouvez simplement utiliser l’opt-out disponible dans chacune 
de nos communications.

Plus d’info ou des questions?
Please contact rvantiggel@exo-terra.com
www.nactusaward.com
www.exo-terra.com


