
Concours 
 
BUS TOURISTIQUE 2017 - ANDORRA TURISME 
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE À INSTAGRAM, FACEBOOK ET TWITTER 
 
Andorra Turisme annonce un concours photographique sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et 
Twitter avec l’objectif d’augmenter le nombre d’images publiées liées au bus touristique d’Andorre. Ce 
concours est exclusivement dirigé aux clients du bus touristique. 
 
Termes et conditions 
Dès le 1er juin et jusqu’au 31 octobre, mensuellement,  les photographies qui veulent entrer au concours 
devront être obligatoirement étiquetées avec les hashtags #busturisticand et #andorraworld sur les réseaux 
sociaux Instagram, Facebook ou Twitter. Ces images devront avoir un ou plusieurs éléments identificateurs du 
bus touristique d’Andorre. Le jury, formé par des membres d’Andorra Turisme, se réunira mensuellement pour 
choisir la meilleure photographie de chaque mois. Cette image se publiera officiellement dans les profils 
d'Instagram, Facebook et Twitter d'@Andorraworld pour informer sur l’image gagnante. Chaque mois on 
sélectionnera uniquement une image entre toutes les images publiées aux différents réseaux sociaux avec les 
étiquètes #busturisticand et #andorraworld. 
 
Prix 
Le prix pour la photo gagnante du mois de juin consistera en deux billets pour le spectacle SCALADA 
STELAR BY CIRQUE DU SOLEIL. 
Pour les mois restants, le prix consistera en deux tickets pour l’espace thermal Caldea. 
Les gagnants de la photo mensuelle s’annonceront au cours de la première semaine du mois suivant. 
 
Bases 

 Les participants doivent être les auteurs matériaux de l’image qu’ils envoient, qui doit être originale et 
doit compter avec un ou plusieurs éléments liés au bus touristique d’Andorre. 

 Dans le cas où une photo se publie avec des mineurs, l’auteur de la photographie devra compter 
obligatoirement avec le consentement des parents ou tuteurs. 

 Chaque participant peut publier le nombre d’images qu’il considère nécessaire. 

 Les images participantes doivent être publiées à Instagram, Twitter ou Facebook avec obligatoirement 
les 2 étiquettes: #busturisticand et #andorraworld. 

 On conseille aux participants de suivre les profils d’Instagram, Facebook ou Twitter d’@andorraworld 
pour pouvoir suivre le procès du concours. 

 Le jury examinera que les images aient un ou plusieurs éléments liés au bus touristique d’Andorre. Le 
jury sera composé par des personnes désignées par Andorra Turisme. 

 Le verdict du jury sera publié sur les réseaux sociaux d’Andorra Turisme @andorraworld durant la 
première semaine du mois suivant. 

 L’organisation réserve son droit de reproduire l’image gagnante et  l’adapter technologiquement  au 
format idéal pour sa publication. 

 L’organisation ne se fera pas responsable du possible fonctionnement irrégulier aux réseaux sociaux 
Instagram, Facebook et Twitter pour ce qui concerne la publication et l’étiquetage des images dans 
ces réseaux. 

 La participation suppose l’acceptation de ces bases et la cession à titre gratuit de tous les droits de 
reproduction de l’image. 

 L’organisation réserve le droit à déclarer désert le concours. 
 
 
L’Équipe d’ @andorraworld 
 


