
Concours Halloween
Version Française

Principe concours :

Vous devrez envoyer votre plus belle photo 
d'Halloween ( DANS UN PARC D'ATTRACTION OU COASTER 
UNIQUEMENT ) avec un décors, personnes administratifs, 
employés, amis de votre choix et avoir le plus de likes sur 
sa photo.

Critère de Participation :

– Envoyé leur photo d'Halloween en message sur la page
facebook "Parks & Coasters Worldwide".

– Avoir "like" la page Facebook.
– Avoir partager sur votre mur Facebook le statut 

d'origine du commencement du concours.
– Avoir une photo qui n'est pas interdite dans un parc 

d'attraction ( Backstages et autres ).
– Avoir 1 personne minimum sur la photo ( pas de 

photo unique de Coasters, décorations ou autres ). 
( Aucun nombre maximum de personnes sur la photo ).

– Avoir l'autorisation de toutes personnes prise en 
photo ( Article 9 du Droit Civil ). Nous ne seront pas 
responsable des personnes n'ayant pas était autorisé à
mettre en ligne la photo, seul sera l'expéditeur de la 
photo à la communauté "Parks & Coasters Worldwide".



Elle pourra être à tout moment supprimer par 
demande de l'expéditeur ou par demande de la 
personne non autorisé à être prit en photo.

– En cas de présence Mineur sur la photo, l'accord des 
parents sera nécessaire.

– La photo doit venir de vous et non d'un site internet, 
entreprise ou autre pour éviter tout droit d'auteur.

– Vous pourrez partager votre photo sur votre mur 
Facebook ou également sur des pages, forums, site 
internet ou en parler à vos amis pour qu'ils puissent 
"like" la photo.

– Vous pourrez poster jusqu'à 1 photo maximum pour ce
concours alors choisissez bien.

– Les personnes habitants à l'étrangers ne pourront pas 
participer par cause de budgets ( voir explication 
détaillé en bas du document PDF )

Date de participation :

Voici les jours de participation pour le concours 
d'Halloween de "Parks & Coasters Worldwide" :

– Samedi 25 octobre 2014 ( Début du concours )
– Dimanche 26 octobre 2014
– Lundi 27 octobre 2014
– Mardi 28 octobre 2014
– Mercredi 29 octobre 2014
– Jeudi 30 octobre 2014
– Vendredi 31 octobre 2014 ( Fin du concours )

Choix de la photo gagnante :



Le choix de la photo se fera grâce à vous principalement et
à nous par la suite. Le but de ce concours est de faire 
ammené le plus de like sur sa photo pour ainsi gagner le 
concours.
Les jurys de se concours seront :

– VOUS : Vous pourrez voter pour votre propre photo et 
partager la photo sur des pages facebook, forums, site
internet, groupes facebook, mur facebook ou même 
en parler à vos amis pour qu'ils puissent like votre 
photo. Chaque like vaux 1 point.

– EQUIPE DE PARKS & COASTERS WORLDWIDE : Ils 
seront les jurys secondaires de ce concours. Le jury de
Parks & Coasters Worldwide sera constituer de : 
Aymeric, Jorick, Jérémy et Lucas... les 
administrateurs de la communauté. Chaque vote de 
leur part aura une valeur de 10 points. ( Nous feront 
en sorte de ne pas voter pour les mêmes photos ). Ce 
qui veux dire que l'équipe de Parks & Coasters 
Worldwide représente 40 points. Chaque point est 
important !

Joyeux Halloween à tous !

Pour des raisons de budgets, nous ne pourrons pas faire participer nos amis habitants à l'étrangers 
pour cause de coût d'envoie de l'enveloppe à l'étranger.
Nous sommes sincèrement désolé pour cela.



For reasons of budget, we will not engage our friendly locals to foreigners due to the cost of 
sending the envelope abroad. 
We sincerely apologize for this. ( Translate with Google Translate )


