
OPERATION SELFIES 
JEU CONCOURS « DES SELFIES AVEC DU PAIN » 

 
— Enjeux 

› Inciter les internautes à participer au programme « Tous à table avec le pain »  
› Renforcer l’attractivité autour des comptes sociaux du pain 

 
— Dates 

› Du jeudi 4 décembre au lundi 15 décembre 
 

— Lots (autour des moments de consommation de pain) 
› 1 panier « Noël » d'une valeur de 200 euros (frais d’envoi compris) 
› 2 paniers garnis « Brunch » d'une valeur de 100 euros (confiture, thé, café, miel, pâté, etc. 

+ 1 livre de recettes – frais d’envoi compris) 
 
— Conditions 

› Je me prends en photo avec du pain 
› Je la partage avec #Coucoulepain sur Facebook, Twitter ou Instagram 
› J'invite mes amis à voter pour mon selfie pour tenter de gagner le panier « Noël » ici 

(http://on.fb.me/1piQ2cU). Plus j'ai de votes, plus j'ai de chances de gagner. Par cette 
action, je soutiens également l'opération « Tous à table avec le pain ». 

› Et grâce aux challenges, des paniers « Brunch » à gagner chaque semaine. 
 Challenge n°1 (pendant 3 jours) : Votre mission, si vous l’acceptez, est très 

simple. Prenez-vous en photo avec votre boulanger/vendeur. Postez ensuite votre 
selfie sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag #coucoulepain et la 
mention « Challenge1 ». La photo la plus likée remportera le lot. 

 Challenge n°2 (pendant 3 jours) : Votre mission, si vous l’acceptez, est très 
simple. Prenez-vous en photo avec du pain et le plus de monde possible autour 
de vous. Postez ensuite votre selfie sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le 
hashtag #coucoulepain et la mention « Challenge2 ». La photo la plus likée 
remportera le lot. 
  

— Visibilité 
› Envoi d’un flash info aux médias et aux blogueurs 
› Relances cœur de cible 
› Publicité Facebook 

 
— Budget : 3 K€ HT 

› Coordination et animation de l’opération 
› Contenu des paniers  
› Frais d’envoi 
› Création d’un bandeau concours et de plusieurs visuels de relance 

 
— Calendrier 

› Proposition / échanges : jeudi 27 novembre 
› Validation : vendredi 28 novembre 
› Création des bannières et visuels / validation : mardi 2 décembre 
› Envoi du flash info : mardi 2 décembre  
› Lancement du concours : jeudi 4 décembre 
› Animation du concours : jusqu’au 15 décembre 
› Envoi des lots : les 15/16 décembre 

 
— A faire 

› Règlement 
› Créations 
› Rédaction du flasf info 



› Achat panier 
› Valider achat FB avec JY 

 
 
 
A garder en tete 
Valorisation des gagants des challenges  
Valorisation des coups de cœur une fois par jour 
 



REGLEMENT JEU « DES SELFIES AVEC DU PAIN » 
 
1. Présentation de la Société Organisatrice 
Observatoire du pain XXXX 
Ce Jeu  est accessible à partir des réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter et Instagram. 
 
2. Durée du Jeu et Accessibilité 
2.1 Durée 
Le Jeu débute le 4 décembre 2014  à 10h00 et prend fin le 15 décembre 2014 à 10h00 (date et heure 
de connexion de France métropolitaine faisant foi). 
Ne seront pas prises en considération les candidatures adressées après les délais fixés ci-dessus ou 
celles contraires aux dispositions du présent règlement. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler ou de renouveler le 
présent Jeu si les circonstances l'exigent. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être 
engagée à ce titre. 
 
2.2 Accessibilité 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, disposant à 
la date de début du Jeu d’un accès à Internet, d’une adresse électronique personnelle (email) valide à 
laquelle elle pourra, le cas échéant, être contactée pour les besoins de la gestion du Jeu ainsi que 
d’un compte public à son nom sur un des sites communautaire Twitter.com, Instagram.com ou 
Facebook.com (ci-après le « Participant »). 
Dans tous les cas sont exclus de toute participation au Jeu les personnes ayant participé directement 
ou indirectement à l'élaboration du Jeu ainsi que les membres de leur famille (même nom, même 
adresse postale), y compris les personnes travaillant pour la Société Organisatrice. 
Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent article. 
La Société Organisatrice se réserve par conséquent le droit de procéder à toutes vérifications qu’elle 
jugera utiles en ce qui concerne l’identité et l’adresse de chaque Participant. A cet égard, toute 
indication portée dans le formulaire d’inscription visé à l’article 3 ci-après, qui serait incomplète, 
erronée, falsifiée ou qui ne permettrait pas d’identifier un Participant ou ses coordonnées entraînera 
l’annulation de la participation en cause. 
La participation au Jeu implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son intégralité, des 
règles de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois, règlements (notamment fiscaux) et 
autres textes applicables aux jeux en France. Le Participant s’engage également à respecter les 
conditions générales d’utilisation du site communautaire Facebook. Le non-respect des conditions de 
participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la nullité de la participation au Jeu en 
cause. 
 
3. Principes du Jeu 
La participation au Jeu se fait exclusivement par Internet à l’exclusion de tout autre moyen, y compris 
par voie postale. 
Pour jouer, chaque Participant devra, du 4 décembre 2014  à 10h00 au 15 décembre 2014 à 10h00, 
se connecter à son compte Facebook, Twitter ou Instagram. 
 
3.1 Modes de participation 
3.1.1 Participation via Facebook 
Etape 1 : L’utilisateur se connecte avec son compte Facebook (paramétré en mode public) 
Etape 2 : L’utilisateur publie sa photo sur la page Facebook « Tu as pris le pain » avec le 
#coucoulepain 
 
3.1.2 Participation via Twitter 
Etape 1 : L’utilisateur se connecte avec son compte Twitter (paramétré en mode public) 
Etape 2 : L’utilisateur publie un tweet avec sa photo et le hashtag #coucoulepain 
 
3.1.3 Participation via Instagram 
Etape 1 : L’utilisateur se connecte avec son compte Instagram (paramétré en mode public) 
Etape 2 : L’utilisateur publie sa photo et le hashtag #coucoulepain 
 


