
CONCOURS ORGANISE PAR ELSA CADIC 

POUR LA PAGE FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/elsacadicphotographe 

 

Dotations du concours et détail des prix à gagner, 

-Ce concours vous permet de gagner une séance photo de couple, en extérieur ! 

-La séance sera réalisée par la photographe Elsa Cadic. 

-La photographe s'engage à fournir (en format numérique) au couple gagnant au minimum 10 photos 

retouchées suite à la séance. 

-Le couple gagnant s'engage à autoriser à la photographe la publication des photographies du shooting, 

sur tous supports de son choix (internet, flyer, cartes de visite, facebook, etc...).  

Définition et conditions de participation, 

-Concours valable pour toute personne majeure (les deux partenaires du couple doivent être majeurs). 

-Concours réservé aux personnes résidant dans le Var (83) ou les Bouches-du-Rhône (13). 

-Ce concours ne concerne que les personnes en couple. Les binômes ou duo d'amis ne sont  pas admis. 

Dates et modalités de participation, 

-Pour être éligible au tirage au sort, il est impératif d'aimer la page facebook Elsa Cadic Photographe 

(https://www.facebook.com/elsacadicphotographe/), ainsi que de poster un commentaire répondant aux critères 

énoncés sur le post du concours. Si le participant tiré au sort n'a pas respecté une des deux conditions, sa 

victoire sera considérée nulle et un autre tirage aura lieu. 

-Le concours prendra fin le 2 avril 2017 à minuit. 

Modalités de désignation des gagnants, 

Ce concours aura deux gagnants : 

-Un gagnant tiré au sort 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les participations postées en commentaire. Si il s'avère que la 

personne sélectionnée n'avait pas respecté toutes les conditions de participation, un nouveau tirage au 

sort sera effectué pour désigner un autre gagnant.  

-Un gagnant "coup de coeur" 



La photographe choisira un second couple gagnant, au "coup de coeur", en fonction de ses propres 

critères. Ce gagnant devra également avoir respecté toutes les conditions de participation, sans quoi un 

autre sera choisi.  

Modalités de remise des lots et délais, 

-La séance photo devra avoir lieu : 
A la Seyne sur Mer / Toulon et environs proches (dans le var) 
Ou A Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Ou à Aix en Provence (Bouches-du-Rhône). 
Un autre endroit sera potentiellement possible sous réserve d'acceptation de la photographe. 
 

-La séance devra impérativement avoir lieu avant le 30 juin 2017. 

-Le couple et la photographe fixeront une date ensemble, selon la disponibilité de chacun.  

-La photographe s'engage à fournir au couple gagnant au minimum 10 photos retouchées suite à la 

séance. 

-Le couple gagnant s'engage à autoriser à la photographe la publication des photographies du shooting, 

sur tous supports de son choix (internet, flyer, cartes de visite, facebook, etc...).  

-Le couple s'engage à créditer la photographe (nom, tag de la page et/ou adresse du site internet) si les 

photographies données sont postées sur facebook. En dehors de Facebook, le couple peut les utiliser 

librement. 

 

Ce concours n’est pas associé à Facebook, ni géré, approuvé ou sponsorisé par Facebook. 

Les informations que vous fournissez ne seront utilisées qu’aux fins du présent concours. 


