REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS- VIDEOS

Comment participer
Le concours est ouvert à toute personne de plus de 18 ans sans restriction de nationalité, qui dispose d’un
équipement acheté chez GENERAL MATERIEL & GENERAL TP. Vous avez du 1 mars 2018 au 20 avril 2018 pour
soumettre vos 5 photos minimum et votre vidéo ou plus de 2 minutes minimum, en suivant l’une des 2 procédures
suivantes :
1) Connectez-vous à votre page Facebook et likez la page Facebook officielle GENERAL MATERIEL CONCOURS
PHOTOS. Partager la publication du concours photos sur votre mur. Vous devez posséder un compte public valide.
Les comptes « privés » ne seront pas éligibles. Envoyer en message privée vos 5 photos et votre vidéo et deux
minutes minimum.
2) Envoyez vos 5 photos et votre ou vos vidéos d’une durée de 2 minutes minimum. Votre mail à l’adresse
contact@generalmateriel.fr ou en message privée via FACEBOOK. L’objet du mail doit être « GENERAL
MATERIEL CONCOURS PHOTO″. Il vous faudra mentionner votre nom, numéro de téléphone et adresse email (si
différente que celle de l’envoi).

Copyright & droits
Chaque participant conserve la propriété du droit d’auteur des photographies soumises. En outre, les participants
s’engagent à concéder les droits complets à l’organisation de l’événement, pour l’utilisation et la modification des
photos à des fins marketing, publicitaires et / ou à des fins de promotion, sans aucune compensation.

Les lots à gagner :






1er PRIX : 1 caméra GO PRO session 5 d’une valeur de 350€
2ème PRIX : 1 caméra XIAOMI avec accessoires d’une valeur de 150€
3ème PRIX : 1 caméra 4K Crosstour d’une valeur de 70€
4ème au 53ème PRIX : 1 bon d’achat chez GENERAL MATERIEL ou GENERAL TP d’une valeur de 50€. Le
bon d’achat sera valable pour un minimum d'achat de 700 euros HT avant le 31/12/2018

