Le Concours / Expo Photo

Les 29 et 30 octobre 2011, pour la première fois, la ville de Soisy sous montmorency accueille
un rassemblement de passionnés des jouets Playmobil© organisé par l'association
Smile-Compagnie qui regroupe localement de grands fans de la marque.

Dans ce cadre, nous vous proposons de participer à l'élection des 3 plus belles photos à base
de jouets Playmobil©. Ces photos seront affichées sur internet et les visiteurs pourront voter en
ligne, mais également seront affichée à l'entrée de l'exposition les 29 et 30 octobre prochain.
Des bulletins de votes seront disponibles pour être déposés dans l'urne.

A la fin de l'exposition les résultats des votes de l'expo et du site internet permettront d'élire les
3 plus belles photos qui se verront remettre des prix.

Cette élection des 3 plus belles photos est sponsorisée par des partenaires nous permettant de
remettre des prix aux gagnant et d'imprimer les photos lors de l'exposition de Soisy.

Photos des participants :

{becssg}concours{/becssg}

Dépôt des photos pour le concours terminé - Bientôt le vote !
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Charte & règlement :

- Votre photo doit présenter au minimum une figurine ou bien un véhicule Playmobil©

- Il est totalement interdit de représenter personnages, objets ou autres ayant une connotation
sexuelle, politique, ou offançant à l'écart d'autrui.

- Vous devez êtes l'auteur de cette photo et celle ci ne doit comprendre aucune partie issue
d'un autre auteur.

- Votre photo peut être modifiée et améliorée à l'aide de logiciels.

- Votre photo ne doit pas comporter aucun signe distinctif dévoilant votre identité : pas de logo,
pas de signature, pas de nom.

- Votre photo peut avoir fait l'occasion d'une première présentation lors d'un autre jeu concours
ou publication sur internet.

- Votre photo dois obligatoirement être postée via notre formulaire avant le 1er octobre 2011

- Votre photo sera imprimée en qualité photo et affichée au format A4 lors de l'exposition, dès
lors il est recommandé de fournir un format de fichier permettant l'impression : 150 dpi,
800x600 pixels minimum au format horizontal ou vertical.Le format de la photographie devra
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mesurer 21 x 29,7 cm, soit un A4, dans le sens vertical ou horizontal. Pour le cas d’un visuel au
format différent, l’image devra être fourni obligatoirement mise en page à votre convenance sur
le A4 avec du blanc autour.

- L’emplacement prévu pour ce concours nous permet d’accueillir 75 photos. Chaque
participant peut proposer une photo par mois maximum de juillet à octobre 2011, mais le dépôt
des oeuvres sera suspendu dès que le nombre de 75 photos sera atteint.

- En cas d'exéquo, la date de soumission de la photo départagera les gagnants.

- Les prix seront envoyés par poste dans la limite de France. Au delà, pour une expédition à
l'étranger une participation du gagnant sera demandé.

- Les gagnants s'engagent à fournir leur adresse postale pour expédition des prix.

- Le prix peut également être remis lors d´un rassemblement et/ou à une tiers personne pour
minimiser les frais de port.

- En cas d´envoi par la poste, l´administrateur n´est pas responsable de la perte ni du vol de
l´envoi.

La Smile-Compagnie se réserve le droit de refuser toute photo contraire à ce règlement.
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