
 

 
 
REGLEMENT DU CONCOURS 2014 
 
Article 1 - Présentation de la Société Organisatrice Photo-Graphic représentée par Mme Charlotte Goislot 
situé au 10, rue de l’Orangerie à Cholet organise du 15 juillet au 24 Août 2014 à 23h59 un jeu concours gratuit 
sans obligation d’achat intitulé « l’été c’est le pied !». 

Article 2- Le couple gagnant de ce concours remportera une séance photo d’1h30 environ sur Cholet en 
Automne hors samedi/dimanche. Le support livré sera un CD avec 30 images en haute définition libre de droits 
pour une utilisation personnelle et non commerciale.  

Article 3 – La participation à ce jeu est réservée aux COUPLES (soit 2 pieds x2) internautes membres du 
réseau social Facebook, personnes physiques majeures selon la loi française à la date du lancement du 
concours (soit âgées de 18 ans et plus), disposant d’une adresse e-mail valide. 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies de 
façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, 
enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et nécessaires pour les 
besoins de la gestion du jeu. La participation au jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement, 
en toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements 
applicables aux jeux gratuits en vigueur sur le territoire Français. Le non-respect des conditions de participation 
énoncées dans le règlement entrainera la nullité de la participation. 

Décharge Facebook : cette application n'est pas gérée ou parrainée par Facebook. Les informations que vous 
communiquez sont fournies à la société Photo-Graphic et non à Facebook. Les informations que vous fournissez 
ne seront utilisées que pour contacter les gagnants. Cette promotion n'est pas associée à, ou gérée ou 
sponsorisée par Facebook. 

Article 4 - Principe et modalités d’inscription/ Pour participer au jeu, le participant doit : 

1.Accéder à la page Facebook de Charlotte Goislot photographe accessible depuis l’adresse : 

https://www.facebook.com/charlottegoislotphotographe 

2. Cliquer sur le bouton « j’aime » (si ce n’est pas déjà fait !) OBLIGATOIRE pour les participants 

3. Envoyer par mail à charlotte@photo-graphic.fr entre le 15 juillet et le 24 août 2014 (23H59) 

-Une photo format  en pièce jointe AU MAIL (Poids de la photo 2MO max.) 

-Une photo avec un couple de pieds dans une situation, un paysage, un environnement…SOYEZ CREATIFS ! 
SOYEZ FUNS ! SOYEZ ROMANTIQUES ! SOYEZ VOUS ! Toute image à caractère pornographique ou 
suggestive ne sera pas autorisée à la diffusion. 

-Indiquer Obligatoirement : vos NOMS Prénoms / UN mail / UN portable /votre adresse postale commune 

-Un mail vous sera envoyé pour valider votre photo, votre participation et vous aider dans la démarche des votes. 

4.DIFFUSION DES PHOTOS sur la page pro Charlotte Goislot photographe entre le 25 Août et le 7 septembre 
(23h59).Annonce du gagnant le mardi 9 septembre à 18H00.Les couples participants ont la possibilité d’inviter les 
amis de son réseau Facebook à participer au jeu-concours en partageant sa participation sur son mur ou par tout 
autre moyen.  

Article 5 - POUR VOTER 

-Le gagnant sera la photo qui récoltera le plus de J’AIME le 7 septembre 2014 à 23h59 sur la page PRO 
Charlotte Goislot Photographe 



 

Article 6 - Publicité 

En participant , les gagnants autorisent la Société Organisatrice à communiquer leurs noms et photographie de 
leur profil Facebook, sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération, ou à un avantage quelconque 
autre que l’attribution de leur lot. 

Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs sur les photographies postées sur leur profil 
Facebook et avoir obtenu l’autorisation préalable des tiers lorsque l’image de ces derniers est reproduite sur la 
photographie de leur profil. 

Les photographies réalisées lors de la remise du cadeau pourront être utilisées, sans que cela ne leur confère un 
droit à une rémunération, ou à un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot. Plus généralement, les 
gagnants autorisent par avance la publication à des fins commerciales. 

Article 14 - Vérification de l’identité des participants 

Pour assurer le respect du présent règlement, la Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute 
vérification de l’identité des participants, leur lieu de résidence etc...Toute indication d’identité ou d’adresse 
falsifiée, frauduleuse, fausse, mensongère, incorrecte, inexacte entraine l’élimination de la participation. 

ALLEZ GO ! GO ! Soyez créatifs ! Soyez imaginatifs ! Soyez VRAIS ! J’ai hâte de recevoir vos images par mail ! 

A très bientôt. 

Charlotte Goislot Photographe 

 

	  

	  

	  

 

 

 

	  


