REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 2021
Moncorgé Créateur de Jardins sis 53 rue Jean Jaurès 42190 CHARLIEU Siret 31188909100014, organise un concours
photographique destiné à ses clients, mettant en lumière leur jardin réalisé par Moncorgé. Le présent règlement
détaille les conditions et modalités de participation au concours photographique.
Article 1 – Organisation du concours :
Concours gratuit et sans obligation d’achat réservé aux clients Moncorgé.
Les photographies devront :
• Être transmises par voie électronique via le bulletin d’inscription complété sur moncorge.fr
• Être dans un format haute définition de préférence : fichier aux formats « jpg et png» non compressé.
• Ne faire apparaître aucune personne identifiable.
Article 2 – Modalités de participation Conditions de participation
Les participants acceptent le présent règlement en s’inscrivant via le bulletin de participation sur www.moncorge.fr.
et par conséquent autorise Moncorgé à utiliser les photos adressées pour le concours dans toutes publicités de
l’entreprise.
Les participants utilisent leur propre matériel photographique, numérique et informatique. Les éventuels coûts
engendrés par la participation au concours sont à la charge du participant.
Dépôt des photographies entre le 21 juin 2021 et le 15 septembre 2021 minuit sur le site www.moncorge.fr
Chaque participant devra remplir le formulaire en ligne, déposer ses photos et accepter le présent règlement du
concours.
Article 3 - Sélection
Parmi les photographies déposées, 10 photographies maximum seront présélectionnées par l’entreprise Moncorgé.
Les photographies présélectionnées seront mises en ligne à partir du 16 septembre 2021 sur la page Instagram, la
page Facebook et le site moncorge.fr
Article 4 – Vote
Les photos sélectionnées seront soumises vote du public en ligne jusqu’au 30/09/2021 et au vote des participants
aux journées Portes Ouvertes de l’entreprise les 2 et 3 octobre 2021 + au vote de l’équipe Moncorgé et du
représentant de l’entreprise Komunikey, photographe professionnel à Charlieu.
Article 5 – Prix
Les photos ayant reçu le + de voix recevront proportionnellement :
Lot n° 1 : 1 Shooting photo portrait de famille réalisé par Komunikey photographe professionnel à Charlieu (d’une
valeur de 180 €)
Lot n° 2 : 1 entretien de jardin réalisé par Moncorgé & Moi (2 heures de main d’œuvre d’une valeur de 100€)
Lot n° 3 : 1 bon cadeau Moncorgé d’une valeur de 70€.
2 entrées pour la visite des Jardins de Soussilanges labellisés Jardins Remarquables à Céron (71) pour les 3 gagnants.
La remise des lots s’effectuera le dimanche 3 octobre 2021 lors des portes ouvertes, si les participants gagnants ne
sont pas physiquement présents ils recevront un email et pourront récupérer à nos bureaux leur lot.
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