
Concours de Saint Valentin organisé par Exotica Maharepa, Moorea.
Adresse : centre commercial Socredo

Règlement du concours     : 

« A l'occasion de la St Valentin, devenez la Modèle d'Exotica le temps d'un shooting boudoir, chic à  
Moorea. »

Concours sans obligation d'achat, réservé aux personnes de sexe féminin, majeures. Ce bon cadeau ne 
peut faire objet de remboursement et est personnel et nominative.
Ce concours est un casting en vue de gagner une séance photo, à Moorea pour une personne offert par 
la boutique Exotica.

Cette séance photo représentera la boutique Exotica et suivra le plan de shooting prévu à cet effet par 
Exotica et par les Photographes Professionnels. SV Photograph est l’équipe de photographes en charge 
de la communication d'Exotica qui réalisera cette séance photo ainsi que la direction artistique et le 
make-up.

Le casting sera réalisé par les équipes d'Exotica et le support d'SV Photograph.  La gagnante sera 
habillée pour cette occasion avec des vêtement et accessoires en vente chez Exotica qui en fera le prêt. 
Elle recevra l'ensemble des photos sélectionnées, les mêmes photos qui seront utilisées pour la 
communication d'Exotica. Il est rappelé que le photographe reste propriétaire des dites photos.

La gagnante sera responsable d'organiser son transport à ces frais (possibilité de prise en charge sur 
Moorea) pour un shooting qui aura lieu entre la 1ere et la 3eme semaine suivant le résultat du concours 
(résultat le jour de la St Valentin le 14 février 2015 via publication sur la page d'Exotica).

Les équipes de casting demanderont des photos de candidatures sans retouches, n'ayant pas été 
réalisées par d'autres photographes dans un soucis de réalisme. Sera demandé des photos de visage de 
face et de profil, ainsi que corps en maillot de bain et cela de plein pied, de face et de profil également. 
Ainsi que quelques renseignements de présentation. Tout dossier non complet ne sera pas étudié.

Les candidates doivent être ouvertes au fait qu'il s'agit d'un shooting boudoir, un shooting boudoir est 
par définition très légèrement glamour et pouvant être légèrement dénudée sans pour autant être 
choquante ou vulgaire. L’équipe de photographes mettra tout en œuvre pour le confort de la modèle et 
la préservation de sa pudeur.

L'ensemble des participantes gagneront un bon d'achat de 15 % à  valoir sur l'ensemble des prestations 
des séances photos d'SV Photograph, séances photos sur Moorea uniquement, valable 3 mois à compté 
du 14 février 2015.


