Règelement concours photo/ Le tour du monde a 80cm & CEWE


- Ce concours est organisé par le blog Le tour du monde a 80cm. Cewe France
est notre partenaire. Il est précisé que cette opération n'est ni géré ni parrainée
par Facebook.

- La participation est entièrement gratuite et n'est lié à aucune obligation
d'achat. Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant dans
l'Union européenne et la Suisse disposant d'une adresse mail valide.

- Ce concours est organisé du 18 Décembre 2016 au 31 Janvier 2017.
Ce concours est organisé en 2 phases :

Un première partie du 18/12/16 au 10/01/17 sur Facebook ou tout les
internautes peuvent participer en postant une image avec titre et légende et
appeler au vote de leurs amis. Un simple like sous votre image suffit pour
comptabiliser un point. Il faut également "liker" obligatoirement la page
Facebook de CEWE FRANCE.
La deuxième phase se déroulera du 10/01/17 au 31/01/17 sur le blog ou les
10 photos des finalistes seront publiées (nous prendrons les 3 photos les plus
populaires par catégorie soit 9 images, et une en plus sera sélectionnée par nos
soins (toute catégorie confondue). Les internautes pourront voter pour leur
photo préférée et en même temps participer au tirage au sort pour gagner les 2
bons d'achat de 50€.

- Toute personne participant au concours doit impérativement s'inscrire à notre
"newsletter" :
> Pour ceux qui publieront une images, inscrivez vous sur la partie gauche
du site nommée "boarding pass"* afin de mettre en corrélation votre "nom" de
profil facebook avec votre prénom réel et votre mail. (Mettre à coté de votre
prénom réel votre pseudo facebook entre parenthèse).
> Pour ceux qui souhaitent participer au tirage au sort en commentant et
votant pour un finaliste, il faudra donc via la partie "commentaire" de l'article du
concours, cocher la case " m'avertir des nouveaux articles par mail"* en laissant
votre prénom et le n° de la photo pour laquelle vous voter entre parenthèses.
Rien ne vous empêche après le concours de vous désinscrire de notre liste d'un
simple clic (si vous êtes très très méchants ;) )
*Une aide visuelle est disponible à la fin du règlement.

- Le concours est limité à une seule participation par foyer (même nom, même
prénom, même adresse IP, même adresse mail)

- Les lots : Il y a 500€ de bons d'achat à gagner. Ils seront répartis comme suit : 

> 3 bons de 100€ pour les premiers de chaque catégorie

> 2 bons de 50€ pour les 4ème et 5ème place (toute catégories)

> 2 bons 50€ tiré au sort parmi les internautes ayant participé au vote final
sur le blog et ayant laissé leur adresse mail en commentaire de l'article dédié au
concours.

- Pour participer, vous devez impérativement être le propriétaire des droits de
l'image. De plus, vous nous garantissez que les gens sur la photo vous
autorisent la publication de leur image sur notre page Facebook et
éventuellement après sur notre blog. Le tour du monde a 80cm ne pourra être
tenu responsable de l'utilisation frauduleuse d'une image n'appartenant pas à
un participant. 

- C'est un concours de photo de famille; il doit donc y avoir au moins un enfant
et un parent sur l'image.

- En participant, vous acceptez de nous céder les droits d'utilisation de votre
image pour le concours photo : sa diffusion sur notre page Facebook et dans
l'article du blog qui parle du concours. (Rassurez vous, aucune utilisation
commerciale de votre photo ne sera faite par nous ou par notre partenaire
CEWE). Nous n'avons d'ailleurs pas besoin du fichier haute définition de votre
photo. Cependant, votre image doit faire au minimum 1268 pixels bord large
pour un affichage correct sur notre blog.


- Toute fraude ou non-respect du règlement pourra donner lieu à l'exclusion du
jeu de son auteur.

- Il est interdit d'utiliser des sites d'échange de votes ou des « robots » pour
augmenter artificiellement ses votes.
- Les gagnants seront informés de leur désignation par le biais de l'adresse mail
fournie.

- Le tour du monde à 80cm se réserve le droit si les circonstances l'exigent, de
modifier, écourter, prolonger ou annuler ce jeu. Sa responsabilité ne saurait être
engagé de ce fait.
- La participation au concours vaut acceptation pleine et entière du présent
règlement, ainsi que la renonciation à tout recours fondé sur le déroulement de
ce concours, des résultats et de l'attribution des prix.
Bonnes chance à tous !


*Pour ceux qui postent une photo :







*Pour ceux qui souhaitent participer au tirage au sort :





	
  



