Concours photo
Noël et fêtes de fin d’année 2020

ORGANISATION DU CONCOURS
Le Comité départemental de Handball 79 organise un concours photo gratuit du
21/12/2020 à 12h00 au 03/01/2021 à 00h00.
Phase 1 : du 21 décembre au 03 janvier : envoi des photos
Phase 2 : lundi 04 janvier : mise en ligne des photos
Phase 3 : lundi 04 janvier au dimanche 10 janvier : votes en ligne
Phase 4 : mardi 05 janvier : votes des membres de la Commission Communication du
Comité Handball 79

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours gratuit est ouvert à toute personne physique.
Les élus, salariés du Comité Handball 79 et leurs familles peuvent participer, ainsi que
de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses
deux parents ou de son tuteur légal pour participer au concours.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du
présent règlement.
Le concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et
concours.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce concours se déroule sur les plates-forme Facebook et Instagram aux dates
indiquées dans l’article 1. La participation au concours s’effectue en envoyant vos
photos au Comité Handball 79 :
- Sur la page Facebook « Comité Handball 79 » par message privé
- Sur le compte Instagram « Comité Handball 79 » par message privé
- Par e-mail à 6079000.com@ffhandball.net
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne pendant toute la période
du jeu.

Le concours étant accessible sur les plates-forme Facebook et Instagram, en aucun cas
ceux-ci ne pourront être tenu responsables en cas de litige.
Facebook et Instagram ne sont ni organisateurs, ni parrains du concours.

DÉSIGNATION DES GAGNANTS
3 gagnants seront sélectionnés à la fin du concours le 10 janvier 2021.
-

1 prix du jury désigné par les membres de la commission communication du
Comité Handball 79
1 prix pour la photo ayant récolté le plus de « J’aime » sur Facebook
1 prix pour la photo ayant récolté le plus de « coeurs » sur Instagram

En cas d’égalité, les gagnants remporteront chacun 1 lot.
Les gagnants seront contactés ultérieurement, leur confirmant la nature du lot gagné et
les modalités pour en bénéficier.

DOTATION
Le concours est doté des lots suivants : goodies du Comité Handball 79, attribués aux
gagnants.
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces
ou contre toute autre dotation.
En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot
gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie,
quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la
participation de son auteur.

DISPONIBILITÉ DU RÈGLEMENT
Les participants à ce concours acceptent l’intégralité du présent règlement disponible
sur : comitehandball79.fr

