
 
Prenez une photo dans l’un des Thèmes ( NATURE / ACTIVITÉ / GROUPE )

Donnez - lui un effet avec instagram et ajoutez en titre les hashtags : #concours #face_sud

Fin juillet, si votre photo est sélectionnée par notre jury, demandez à vos amis de Liker votre 
photo sur la page facebook de Face Sud

Gagnez votre Séjour multi-activité, votre pass multi ou votre Activité journée et plein d’autres 
cadeaux !

Postez vos photos de  :
 
NATURE : Point de vue, fleur, paysage, village, animal ... en Ardèche bien sûr ! 
 
ACTIVITÉ : Sport de nature : Canyoning, escalade, via ferrata, VTT, pétanque...  
 
GROUPE : Sympa, délire, avec le guide, avant, pendant ou après votre sortie !

1

2

3

4

ACTIVITÉ

#concours #face_sud

NATURE
GROUPE

ARDECHE
ÉTÉ

PONT D’ARC

JEUX

SOLEIL

FUN

DÉLIRE

COOL

TOP

SELFIE

CANYON

CONCOURS PHOTO  
DU 21 JUIN AU 5 AOÛT

Le Jeu de l’été ! 

https://www.facebook.com/facesudardeche

1er LOT : 1 SÉJOUR  AVENTURE  
TOUT COMPRIS !



CONCOURS PHOTO  
Déroulement  

Les lots

DU 21 JUIN AU 5 AOÛT

1. Postez vos photos sur instagram en y insérant les hashtags suivants :  
#concours et #face_sud 
Vous pourrez retrouver toutes les photos du concours dans l’application 
‘‘Concours Instagram’’ sur notre page Facebook. 

2. Fin juillet notre jury sélectionnera les 3 meilleures photos de chaque catégories ( 
Nature / Activité / Groupe) et les soumettra aux likes sur le mur de Face Sud.

3. La photo gagnante sera choisie par rapport au nombre de likes et de partages. 
Le gagnant de chaque catégorie recevra son bon cadeau correspondant.

- Pour le gagnant de la catégorie ‘‘Nature’’ : Un séjour pour une personne ‘‘Pieds Palmés’’ d’une valeur de   
198 euros. Ce séjour de 2 jours / 1 nuit comprend 2 sorties canyoning en journée et l’hébergement en de-
mi-pension. 

- Pour le gagnant de la catégorie ‘‘Groupe’’ : Un Pass’ Multi-activités ‘‘Tête dans le Guidon’’ pour 1 personne 
d’une valeur de 85 euros 

- Pour le gagnant de la catégorie ‘‘Activité’’ : Une journée canyoning ‘‘Haut Chassezac Intermédiaire’’ pour 1 
personne d’une valeur de 62 euros.

- Pour les finalistes de chaque catégories des sorties gratuites avec nos partenaires pour l’occasion : Ardèche 
Lamas, Grotte de l’Aven d’Orgnac, Castor Canoë...
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#concours #face_sud



CONCOURS PHOTO  
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CONCOURS PHOTO  
Règlement DU 21 JUIN AU 5 AOÛT

1. Jeu gratuit sans obligation d’achat du 21/06/14 au 05/08/14

2. Le 25 juillet les auteurs des photos sélectionnées par le jury seront appelés à nous fournir leur 
informations de contact (téléphone, mail, nom et prénom) ainsi que la photo originale sélectionnée 
par mail à l’adresse : ‘‘contact@face-sud.com’’ ou par message Facebook à la page de Face Sud.
Si l’auteur ne se manifeste pas avant le 30 juillet, une autre photo sera sélectionnée et la photo 
antérieure sera disqualifiée.

4. Les critères de sélection du jury des photos : 
- beauté du site 
- qualité et pertinence de la retouche
- caractère humouristique et sympathique 

3. Modalité de participation : 
a. Seuls les utilisateurs de plus de 18 ans ont le droit de participer
b. Être fan de la page Facebook de Face Sud 
c. Avoir insérer les #concours et #face_sud 

4. Toutes photos vulgaires et/ou indécentes seront hors concours

5. Chaque participant s’engage à envoyer uniquement des photographies dont il est l’auteur.

6. Chaque participant accepte que sa photo postée soit libre de droit.

7. Les lots seront valables 1 an à compter de leur date d’envoi. Merci de prendre contact avec Face 
Sud au minimum 3 semaines avant la réalisation de l’activité et/ou séjour (le séjour Pieds Palmés est 
valable hors juillet/août).
 
8. Facebook ne pourra nullement être considéré comme responsable en cas de problème et ce 
dernier ne gère ni parraine l’opération en question.

9. Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la 
participation invalide.#concours #face_sud

PAS D’INSTAGRAM ? TÉLÉCHARGER-LA !


