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Trail rose 2018

	
  
Ce concours est organisé par L’association : Agir Contre le Cancer ACC26.
Présentation :
Ce concours a pour finalité la décoration de la salle de Chanos Curson le jour du trail rose
le 7 octobre 2018.
Les photos seront exposées et les visiteurs et bénévoles voteront pour celle de leur choix.
Article 1. Participation
Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure.
Il se déroule du 1er juin au 30 septembre 2018 (30 septembre étant la date limite de
réception des photos).
Article 2. Sélection
Parmi les photos exposées, les 3 les plus citées seront les gagnants du concours.
Article 3. Dépouillage
La présidente de l’association et la vice-présidente veilleront au bon déroulement du
dépouillage.
En cas d’égalité, la présidente tranchera (sa décision sera sans appel).
Article 4. Composition
Toutes les photos présentées doivent répondre au thème « par tous les seins »
Les participants doivent être dépositaires des droits à l’image et avoir l’autorisation par
écrit des personnes identifiables sur la photo. Le format envoyé doit être en JPEG.
Article 5. Envoi des photos
Les photos reçues ne doivent comporter aucun signe distinctif (ni signature, ni pseudo)
sous peine d’être éliminées.
Les photos peuvent être envoyées par mail ou par voie postale à l’adresse de
l’association.
Au terme de l’action les photos ne seront pas retournées, elles seront mises à disposition
des propriétaires au local de l’association durant tout le mois de novembre. Au delà elles
resteront la propriété de l’association.
Article 6. Conditions de participation
Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule et unique photo.

Article 7. Résultats
La proclamation des résultats se fera à 14h sur place. Ils seront ensuite communiqués à
chacun par mail ou courrier postal si l’envoi initial est accompagné d’une enveloppe
affranchie au nom du participant.
Article 8. Prix
Le classement des votes permettra de distinguer, les trois lauréats qui recevront un lot
d’une valeur de plus de 50 €.
Néanmoins le but originel de ce concours est avant tout de permettre à chacun de
s’exprimer autour du cancer du sein.
Article 9. Règlement
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.
L’organisateur
Claire Lavayssière
présidente ACC26

