REGLEMENT DU
CONCOURS PHOTO
Article 1 : Ce concours photo est organisé par :
l’ARIN LUZIEN.
Stade Kéchiloa 28, Avenue Clémenceau
64500 Saint Jean de Luz,
Il est annoncé et accessible sur le site : www.arinluzien.fr
Article 2 : La participation à ce jeu est ouverte à toute personne licenciée ou pas du
club.
Article 3 : Pour participer au jeu, la personne doit envoyer à l’adresse mail :
webmasterarin@yahoo.es des photos (un maximum de 2 photos par personne).
Le thème du concours tourne autour du foot.
Les photos devront être sous format numérisé.
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo. En participant au concours,
vous vous engagez à ne fournir que des photos dont les droits d’auteur vous
appartiennent.
Nous nous réservons le droit de refuser des photos qui iraient à l’encontre des valeurs
humaines (caractères pornographique, pédophile, raciste, discriminant…).
Le participant prendra soin de renseigner les informations suivantes : Titre de la
photo, ses nom et prénom, adresse e-mail valide, son numéro de téléphone.
Les participants autorisent, la représentation gratuite de leurs photos sur le site de
l’Arin Luzien ainsi que le jour de la fête du club du 11 Juin 2016.
Article 4 : Le concours se déroulera du 22 Avril 2016 au 31 Mai 2016, le gagnant du
concours sera annoncé lors de la remise des trophées « Beltzaks » le jour de la fête
du club du 11 Juin 2016.
Article 5 : Dotation : Un cadeau sera remis au gagnant du concours lors de la fête
du club du 11 Juin 2016.
Le lot gagné ne pourra pas être échangé contre sa valeur en argent. Le gagnant
est désigné après vérification de son éligibilité au gain.
Le gagnant sera averti le jour de la Fête du Club ou sous 5 jours par e-mail à l'adresse
e-mail communiquée.
Dans l'hypothèse où le gagnant refuserait de prendre possession de son lot, celui-ci
doit en avertir par e-mail l’Arin Luzien.
Article 6 : Aucune contrepartie financière, ni dépense obligatoire sous quelque
forme que ce soit, ne sera réclamée aux participants du fait de leur participation.

