Règlement du concours photo pour le plan des commerçants de Lille
Centre, organisé par l’Association GAEL
La seule participation au concours photo implique l’acceptation, par chaque participant, de
l’intégrabilité du présent règlement.
- La photographie doit être prise à Lille centre et non en dehors ou en périphérie.
- La photographie doit clairement représenter le thème qui est « Lille, la ville des
commerçants les plus sympas ».
- Du fait de la participation au présent jeu concours photos, les joueurs et le/la gagnant(e),
autorisent le GAEL à utiliser leurs noms, prénoms et photographie, dans toute manifestation
promotionnelle liée au présent jeu concours photos et sur les réseaux sociaux sans que cette
utilisation puisse donner lieu à une quelconque contrepartie.
- Interdiction de prendre une image qui qui n’appartient pas aux participants. Le participant
déclare être le titulaire des droits sur la photo qu’il met en ligne. Le GAEL ne pourrait être
tenu responsable si une photo appartenait à un tiers (professionnel ou amateur) été ainsi
utilisée, détournée ou modifiée.
- Interdiction de soudoyer le jury.
- Le jeu concours se déroule du 15 avril au 30 avril 2017. Aucune participation ne sera prise
en compte après le 30 avril.
-Le GAEL se réserve le droit d’annuler ou de modifier les règles du jeu si des fraudes venaient
à être constatées.
-Pour participer, vous devez :
1) Publier votre photographie sur Instagram
2) Taguer @associationGAEL
3) Insérer le hashtag #concoursphotoGAEL
4) Obtenir au moins 15 « j’aime » sur votre image. Sans ces 15 « j’aime », votre photographie
ne sera pas proposée aux juges constitués de photographes professionnels. Les « j’aime »
que vous obtenez après le 30 avril ne seront pas comptabilisés.
5) Si vous partagez votre photographie sur Facebook, Twitter ou Tumblr via Instagram, nous
ne prendrons pas en compte les réactions et les commentaires sur ces trois réseaux sociaux,
nous comptabiliserons seulement les « j’aime » que vous obtiendrez sur Instagram.
IMPORTANT :
-Toutes les photos insultantes, à caractère diffamatoire, pornographique ou ne respectant
pas le règlement du jeu seront supprimées et/ou susceptibles de poursuites judiciaires.

