Concours photo #MonTrouville
Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Règlement :
Article 1 :
Concours gratuit, ouvert à tous, à l’exception des membres de l’Office de Tourisme de Trouvillesur-Mer.
Article 2 : Thème
Thème : Mon Trouville
Les participants devront à travers leurs photos proposer leur vision de Trouville-surMer afin de
partager au plus grand nombre une multitude de facettes de la ville de Trouville-sur- Mer.
Article 3 : Conditions de participation
Les participants reconnaissent être les auteurs des photos présentées et doivent être
dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personne identifiées sur la ou les
photos présentées.
Les participants acceptent que leur nom soit cité dans les résultats et que la ou les photos soient
publiées et exposées.
Article 4 : Envoi des photos
L’envoi des photos peut se faire par mail : MonTrouville.ott@gmail.com
Les participants devront indiquer des informations afin de les contacter :
- Nom, prénom, adresse mail,
- Un titre pour chaque photo déposée et/ou une phrase pour expliquer leurs rapports avec
Trouville-sur-Mer
Les participants peuvent également publier leur(s) photos(s) sur leur compte Instagram avec le
hashtag #MonTrouville
Date limite de réception : jeudi
22 août 21
2019,
23h59
mercredi
août,
23h59
Résultats : lundi
26
septembre
lundi 26 août
Article 5 : Droits de reproduction et droit à l’image
La reproduction des photographies est autorisée gratuitement par leur auteur, dans un but de
promotion de la manifestation, y compris sur Internet.
L’auteur prend la responsabilité des œuvres présentées dans le respect du droit d’auteur et du
droit à l'image.

Les auteurs, en présentant leurs photos aux
concours, se conformeront aux
réglementations en vigueur concernant les lois françaises en matière de droits d’auteur et sur la
protection des personnes physiques et de leur image.
L’auteur devra donc s’être assuré des autorisations nécessaires auprès des personnes ou des
biens photographiés et dégage ainsi la responsabilité des organisateurs.
Article 6 : Lots
• 1er : 2 soins à l’Institut Thalassa Sea & Spa des Cures Marines et accès au SPA + 1 plateau fruit
de mer pour 2 personnes à la poissonnerie Pillet-Saiter + Tote bag Trouville + affiche Eric
Garence + pin’s Trouville + stylo
• 2ème : 1 Dîner-spectacle Tubes Forever pour 2 personnes au Casino Barrière Trouville + Tote
bag Trouville + affiche Eric Garence + pin’s Trouville + stylo
• 3ème : 1 repas pour 2 personnes à la Brasserie Le Central + Tote bag Trouville + affiche Eric
Garence + pin’s Trouville + stylo
• 4ème : 1 baptême d’avion pour 2 personnes offert par l’Aéroclub de Deauville + Tote bag
Trouville + pin’s Trouville + stylo + bloc-notes
• 5ème : 1 bon 1h de location de kayak par Concept Sport Emotion + Tote bag Trouville + pin’s
Trouville + stylo + bloc-notes
• 6 à 10ème : Tote bag Trouville + pin’s Trouville + stylo + bloc notes
L'Institut Thalassa Sea & Spa des Cures Marines offre pour 2 personnes :
1 SEANCE HYDROJET « ÉVEIL DES SENS »/ matelas massant Sensoriel
Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et relaxé par deux jets puissants, des
chevilles aux trapèzes. Le Wellsystem Spa crée un nouveau monde multi-sensoriel de détente
composé d’air ionisé, de musique relaxante et de lumière collagène.
Valeur > 50 euros les 15 mn
1 SEANCE BAIN DE MER / Vague de bien-être
Microbulles ou hydromassant. Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est
parcouru de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux trapèzes. Vos muscles se
décontractent et votre esprit s’évade.
Valeur > 50 euros les 15 mn
+ Accès au SPA (bassins d’eau de mer chauffée, hammam, sauna) pour 2 personnes
Conditions d’utilisations > En semaine du lundi au vendredi, hors vacances scolaires, veille &
jours fériés. L’accès au Spa est à utiliser le jour des soins.
La poissonnerie Pillet-Saiter offre pour 2 personnes :
Un plateau de fruits de mer d’une valeur de 80€
Le Casino Barrière Trouville offre :
Un dîner-spectacle « Tubes Forever » pour 2 personnes au Salon des Gouverneurs.

La Brasserie Le Central offre :
Un repas pour 2 personnes avec 2 coupes de champagne, 2 menus à 32,70€ et 1/2
sauvignon ou 1/2 Bordeaux sélection
L’aéroclub de Deauville offre :
Un bon pour un vol de découverte pour 2 personnes, d’un durée de 20 minutes.
Valable jusqu’au 30/11/2019
Concept Sport Emotion offre :
1h de location d’un kayak mono place ou bi place.
Valable jusqu’au 31 décembre 2019
Article 7 : Acceptation du règlement
La participation à ce concours implique l'acceptation intégrale et sans réserve du présent
règlement.
Le non-respect du présent règlement entraîne l'élimination systématique des photos.
Aucun recours ne sera pris en considération.
Tout cas fortuit non prévu au présent règlement sera arbitré par les responsables de l’Office de
Tourisme de Trouville-sur-Mer sans possibilités d’appel.

