
RÈGLEMENT DU CONCOURS

CONCOURS ANDORRAWORLD FAN SUR INSTAGRAM
Andorra Turisme a le plaisir d’annoncer un concours de photos organisé sur le réseau social Instagram pour fêter la journée mondiale de la photographie 
et remercier tous ses followers de la page @AndorraWorld. Le concours s’adresse à toute personne intéressée par l’offre touristique du pays, qui suive 
Andorre sur Instagram.

Termes et procédures* 
Vous pouvez participer du 2 juillet au 20 août 2018 (inclus) jusqu’à midi.
Pour participer, vous devez être un follower de la page @AndorraWorld et publier votre photo, obligatoirement taguée avec le hashtag    
#HappySummerAndorra, dans les commentaires de la publication du concours sur Instagram. Les images doivent être originales, contenir un ou plusieurs 
éléments d’Andorre faciles à identifier (monument, église, lieu emblématique, etc.) et transmettre une émotion évidente de joie et bonheur. 
Les 10 photos qui obtiendront le plus grand nombre de Likes/J’aime parmi toutes les photos publiées sur l’Instagram d’AndorraWorld pendant la 
période de participation au concours seront présélectionnées comme finalistes. Un jury composé par les membres de l’organisation d’Andorra Turisme 
sera chargé de choisir les 3 images gagnantes. Celles-ci seront publiées officiellement sur le profil d’Instagram de @AndorraWorld avec le hashtag 
#HappySummerAndorra le 23 août 2018 à 16 heures.

Prix
Les gagnants du concours photo remporteront : l’un des 3 appareils photo de dernière génération GoPro HERO 2018 mis en jeu ! 

*Conditions de participation
- Les participants doivent être majeurs et être les auteurs de l’image envoyée. Celle-ci doit être originale, contenir un ou plusieurs éléments d’Andorre faciles à identifier 
(monument, église, lieu emblématique, etc.) et transmettre une émotion évidente de joie et bonheur.
- L’auteur est tenu d’obtenir le consentement exprès des parents ou tuteurs légaux si des mineurs apparaissent sur la photo, en vue de la reproduction et communication 
publique de l’image.
- Chaque participant peut se présenter au concours avec le nombre d’images qu’il juge opportun, mais seule la photo qui obtiendra le plus de Likes/J’aime pourra remporter le prix.
- Andorra Turisme se réserve le droit de déclarer le concours infructueux.
- En s’inscrivant, le participant accepte ces conditions et cède gratuitement à Andorra Turisme tous les droits de reproduction et de communication publique de l’image. 
Celle-ci se réserve le droit de reproduire l’image gagnante en l’adaptant à la technologie et au format idoine pour sa publication.
- Andorra Turisme n’est pas responsable des problèmes de fonctionnement d’Instagram en matière de publication et d’identification des images sur ce réseau social. De 
même, elle se réserve le droit d’éliminer les avis et les photos qui peuvent porter atteinte à l’image d’Andorre ou d’un participant au concours. 

L’équipe de @andorraworld

 

Découvrez un monde nouveau
Votre HERO est un modèle étanche, avec un écran tactile, 
qui vous accompagne dans toutes vos aventures pour vous 
permettre de capturer facilement des images hallucinantes. 

CONCOURS INSTAGRAM !
L’ANDORRE,
UN PAYS PHOTOGÉNIQUE
SAVIEZ-VOUS QUE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PHOTOGRAPHIE EST LE 19 AOÛT ?

Oui, oui ! La photographie est une invention qui a transformé complètement 
l’humanité et qui nous accompagne au quotidien, en nous permettant d’immortaliser 
des moments uniques. Nous voulons donc lui rendre hommage en organisant un 
concours de photos sur l’Instagram de @AndorraWorld.   

Publiez votre meilleure photo d’été en Andorre, celle qui transmette le plus de joie 
et bonheur possible, et taguez-la avec le hashtag #HappySummerAndorra iVous 
remporterez peut-être l’un des trois appareils photo GoPro HERO 2018 que 
nous mettons en jeu !

Fêtez vous aussi la journée mondiale de la photographie et participez sans attendre !

4 Likes

andorraworld Un pays photogénique ! 
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