
     Règlement jeu concours 
photos   Terres d’émotions 2020 

1. Participants 
Jeu gratuit ouvert aux adhérents ou non adhérents de Terres d’émotions. Nous vous proposons de révéler votre 
propre nature en participant à un concours photos sur la Montagne. 

2. Jeu 
5 thèmes imposés liés aux 5 éléments de la nature : BOIS / EAU / TERRE / METAL/ FEU. 

Chacun pourra déposer 10 photos maximum réparties sur 1 ou plusieurs thèmes. Toutes les photos doivent avoir été 
prises dans la région PACA (Bouches du Rhône, Var, Vaucluse, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes-
Maritimes). Les photos doivent garder une proximité avec la nature. 
Les photos doivent être accompagnées des informations suivantes :  
Nom de la photo : 

 Les initiales de votre nom/prénom 
 Thème associé à la photo :  

Ex :  pour Amélie Dupont : ADTERRE ou ADEAU 
Informations additionnelles dans votre message : 

 Date de prise de vue 
 Lieu de la prise de vue 
 Nom que vous donnez à cette photo 

3. Durée du concours 
Le jeu concours aura lieu à partir du 06/04 et dans le mois suivant la fin du confinement concordant avec la reprise 
des randonnées de Terres d’Emotions. 

4. Résultats 
Une première sélection sera faite. Les 5 meilleures photos par thème seront choisies par le Jury de Terres 
d'émotions. Soit en tout 25 photos. 
A la fin du concours, les 5 meilleures photos seront élues par vote. Le vote se fera en ligne. 

5. PRIX 
 1er prix : 1 pass de 4 randos (sans adhésion) 
 2eme prix : 20% sur un WE de deux jours uniquement valables en 2020 
 3eme prix : 1 adhésion à Terres d'émotions 
 4eme prix : un livre sur la vallée des Merveilles 
 5eme prix : une gourde terre d'émotions 

6. Comment participer ? 
Pour participer envoyer vos photos à contact@terresdemotions.fr avec pour objet du mail : concours photo et 
décliner NOM/Prénom et num de Tel. Vous pouvez envoyer vos photos en un ou plusieurs messages ou bien 
d’utiliser wetransfer.com. Vous pouvez également envoyer vos photos au fur et à mesure du concours. Nous vous 
remercions d’envoyer les photos en qualité originale. 
 

 

 


