
Règlement du jeu-concours Picthema *  

Thème « Masque »  

Conditions générales 

*Jeu concours sans obligation d’achat. 

En participant à ce concours, vous acceptez les conditions ci-dessous et confirmez que vous 

les avez lues. Ce jeu-concours est ouvert à partir du 01/02/2018 jusqu’au 28/02/2018 à minuit 

pour soumettre vos photos. Nous nous réservons le droit de retirer les photos que nous 

jugeons inappropriées. La participation à ce concours est sujette aux règles officielles. 

Comment participer : 

1) Publiez une seule photo en commentaire du post concerné 

2   j ut  -    jeuconcoursmasque à votre photo  

3) Puis partagez notre jeu-concours avec vos amis ! 

Chaque participant peut poster une seule photo  

La photo gagnante sera : 

Désignée par le jury Picthema. 

Pour participer vous devez : 

•  v ir 18 ans  u plus 

• Êtr  résid nt  n Franc  métr p litain  

• P sséd r un c mpt  Fac b  k valid  

• Fair  c rr sp ndr  la ph t  p sté  av c le thème proposé 

En participant à ce concours, vous confirmez vos propres droits envers les photos que vous 

aj ut  ,  t acc pt   l’utilisati n d  c ll s-ci par la marque Picthema dans le cadre de sa 

communication autour du concours. Les candidats au concours doivent être dépositaires des 

dr its liés, s’il   a li u, à l’imag  transmis  ainsi qu  l’aut risati n d s év ntu ll s p rs nn s 

identifiées sur les photos présentées.  

Le gagnant sera sélectionné par le jury Picthema sur ses mérites artistiques. La décision du 

jury Picthema ne peut être remise en question. 

Prix: 

Album photo « Biblio » : Format « A4 travers » d  24 pag s, d’un  val ur d  39.90 €  

Publication des résultats : 

Les résultats seront publiés le 05/03/2018 sur la page Facebook de Picthema 



Règles officielles 

L  c nc urs ph t  Picth ma n’ st pas sp ns risé, affilié  u ass cié à Facebook. Vous 

partagez vos photos et informations avec Picthema, et non pas avec Facebook. En participant 

à ce concours, vous acceptez de dégager Facebook de toute responsabilité. 

Obligation 

La participati n à c  c nc urs impliqu  l’acc rd d s c ncurr nts et leur acceptation du 

présent règlement dans son intégralité. Son non-r sp ct  ntraîn ra l’annulati n d  la 

candidatur . T ut  c nt stati n r lativ  à l’int rprétati n  t à l’applicati n du prés nt 

règlement sera tranchée par les organisateurs. 

  

 


