sur instagram
@igersneuchatel
en collaboration avec
ArcInfo, Photo Vision Neuchâtel et beUnic-beYou

Concours photo
pour les enfants
du canton de Neuchâtel

« Mes activités à la maison »
Nous organisons un concours photo pour occuper, à notre façon,
les enfants en âge de scolarité obligatoire qui sont,
en ce moment si particulier, à la maison toute la journée.
Informations importantes :
Tu dois bien lire le règlement (page 2) et demander l’autorisation de tes parents
pour participer à ce concours.
Les photos ne doivent pas être faites en extérieur !
Les images en extérieur seront automatiquement supprimées du concours.
Ton visage ou celui d'autres personnes ne doivent pas apparaître sur ta photo.
Les images prises de dos ou avec des visages flous sont autorisées.
Les images où les enfants peuvent clairement être reconnus seront
automatiquement supprimées du concours.
Pour les enfants qui ont déjà un compte instagram :
Poste tes photos sur ton compte, pour cela, il doit être public,
Pour les enfants qui ont un compte privé ou qui n'ont pas de compte :
Demande à tes parents s'ils peuvent poster tes photos sur leur compte,
OU envoie tes images par mail : neuchatel.igers@gmail.com

Règlement

Règlement :
Thème :
« Mes activités à la maison », tes photos doivent avoir un lien avec ce thème.
Âge :
Le concours est ouvert à tous les enfants en âge de scolarité obligatoire, qui
habitent le canton de Neuchâtel.
Photos :
Tu dois être l'auteur de tes photos, et non tes parents :-)
Les photos prisent en extérieur ou celles où on reconnait des personnes ne peuvent
pas participer,
Tes photos peuvent être prises avec un téléphone portable ou n'importe quel autre
appareil photo,
Tu peux participer autant de fois que tu le veux,
Tes photos peuvent être publiées sur les sites internet et/ou réseaux sociaux des
différents partenaires.
Prix :
1er prix :
1 bon cadeau* de chf 100.- ET un bon chez Photo Vision de chf 100.2ème prix :
1 bon cadeau* de chf 75.- ET un bon chez Photo Vision de chf 75.3ème prix :
1 bon cadeau* de chf 50.- ET un bon chez Photo Vision de chf 50.Les photos sélectionnées seront publiées sur ArcInfo,
*Les bons cadeaux sont à faire valoir dans le magasin du canton de Neuchâtel de
ton choix. Ils sont offerts par www.beunicbeyou.ch,
Les bons chez Photo Vision sont à faire valoir à la succursale de Neuchâtel.
Tu dois indiquer avec ta photo :
Ton prénom, ton âge et ta localité,
Quelques mots pour décrire l'activité concernée par ton image,
IMPORTANT pour qu’on puisse voir ta photo :
Le hastag : #concoursjerestealamaison (inutile si tu envoies par mail),
Tagger : @igersneuchatel ET @arcinfoch (inutile si tu envoies par mail).
Délai :
Dès aujourd'hui, jusqu'au dimanche 5 avril 2020 à minuit.
Aucun recours possible.
On se réjouit de décrouvrir tes occupations, ton imagination et
tes talents photographiques ! Bonne chance à toutes et à tous !
igersneuchatel
ArcInfo
Photo Vision
beUnic-beYou

