
  monteux cœur de ville 

 

Règlement du concours Facebook 

votre « Selfie » devant un portrait de rue 
 

  

Dans le cadre de l’exposition PORTRAITS DE RUE « Les sourires de Monteux » qui se 

déroule pendant l’été 2017 dans le centre-ville de Monteux, l’association MONTEUX 

CŒUR DE VILLE a décidé de monter un concours de « Selfie » autoportrait 

photographique, réalisé avec un portable, sur le thème du SOURIRE. 

 

Prenez-vous en photo avec votre portable devant les portraits de rue 

 

Postez votre meilleure photo sur la page Facebook Monteux Cœur de Ville  

avant le 29 août 2017 

 

Gagnez jusqu’à 170 € de bons d’achat ! 

Pour participer au concours, les utilisateurs doivent « poster » jusqu’au 29 août minuit un selfie (photo 

de soi) dans lequel ils se mettent en scène devant un des portraits de rue ; ce selfie doit être inséré 

dans le champ de commentaire du post du 24 juillet intitulé CONCOURS SELFIE.  

Le 30 août 2017, à 9h un jury composé de 2 membres de l’association Monteux Cœur de Ville,  

sélectionnera 3 gagnants parmi tous les participants sur la base du selfie le plus original. 

La participation à ce concours est ouverte à tous et à toutes, résidents ou non-résidents de Monteux à 

l’exclusion des organisateurs de ce concours, des artistes et créateurs installés dans la Traversée des 

Arts, ou gérant la boutique des arts et boutique éphémère. Les participants qui n’ont pas encore 18 

ans doivent avoir l’accord parental ou de leur tuteur légal avant de pouvoir participer à l’action. 
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L’association Monteux Cœur de Ville peut à tout moment exclure une personne à la participation du 

concours organisée par elle-même suite à une infraction à une des conditions de participation ou en 

cas d’abus, de malveillance ou de participation perfide au concours. 

Pour que la participation au concours soit valable, le participant doit publier une photo de lui-même 

(ou éventuellement d’un(e) ami(e), d’un membre de la famille, d’un voisin, etc.) devant l’un des 

portraits de rue exposé dans le centre-ville. 

Si un participant participe plusieurs fois avec ou sans autre pseudonyme, toutes ses participations 

seront considérées comme non-valables et non-existantes. Le participant ne pourra pas gagner de 

prix. Les gagnants seront avertis le 31 août 2017 au plus tard via un post spécifique publié sur la page 

Facebook de Monteux Cœur de Ville. Le gagnant devra renvoyer ses coordonnées à 

contact@monteuxcoeurdeville.fr pour que l’association Monteux Cœur de Ville puisse lui envoyer son 

prix. 

L’association Monteux Cœur de ville et toute autre personne ou société intervenante ne pourront être 

tenues pour responsables si en cas de force majeure, certaines modalités de ce concours devraient 

être modifiées. 

Les prix de ce concours sont : 

Pour le 1er gagnant : Un bon d’achat d’une valeur de 100 € à valoir dans la Traversée des Arts 

(Achat dans la boutique des arts, boutique éphémère, ou dans un des ateliers d’artistes. A valoir 

également pour un stage d’initiation chez un artisan ou une consommation au bar associatif Le 

Polychrome – Place de la République) 

Pour le 2ème gagnant : Un bon d’achat d’une valeur de 50 € à valoir dans la Traversée des Arts (Achat 

dans la boutique des arts, boutique éphémère, ou dans un des ateliers d’artistes. A valoir également 

pour un stage d’initiation chez un artisan ou une consommation au bar associatif Le Polychrome – 

Place de la République) 

Pour le 3ème gagnant : Un bon d’achat d’une valeur de 20 € à valoir dans la Traversée des Arts (Achat 

dans la boutique des arts, boutique éphémère, ou dans un des ateliers d’artistes. A valoir également 

pour un stage d’initiation chez un artisan ou une consommation au bar associatif Le Polychrome – 

Place de la République) 

Tous les frais de participation au concours (téléphone, connexion internet,…) sont entièrement à 

charge du participant. En aucun cas les participants peuvent réclamer les frais de participation à 

l’organisateur. 

 

N’hésitez donc pas à participer !!!    

C’est gratuit !  
 

Les photos de tous les gagnants, ainsi que des participants seront également publiées sur le site 

www.monteuxcoeurdeville.fr 

 

 

http://www.monteuxcoeurdeville.fr/

