
Règlement Concours Photos Halloween 2019

Le concours photos organisé par la Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale se 
déroulera en plusieurs étapes.

Etape 1 : se déguiser, prendre une photo et l’envoyer 
Les personnes souhaitant participer au concours photos organisé par la Ferme aux 
Crocodiles devront envoyer une photo par message privé sur le compte Facebook La 
Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale, accompagnée de ce règlement et des droits à 
l’image signés. 
La photo doit être prise dans l’enceinte de la Ferme aux Crocodiles, aux horaires 
d’ouverture, et en accord avec les consignes de sécurité et de décence de l’établissement. 
La photo peut être prise seul ou en groupe. La photo doit comporter au minimum une 
personne déguisée, sur le thème d’Halloween. 
N’oubliez pas de liker la page Facebook : La Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale !

Etape 2 : publication de la photo 
La Ferme aux Crocodiles se chargera ensuite de publier la photo sur un album dédié à cet 
effet, sur sa page Facebook. 
La Ferme aux Crocodiles se réserve le droit de ne pas publier toutes photos qu’elle jugera 
inappropriée.

Etape 3 : quelle photo remportera le plus de votes ? 
La photo qui remportera le plus de «  like  » remportera le concours. Les utilisateurs 
Facebook auront jusqu’au dimanche 3 novembre minuit, pour liker les photos. Seul le 
nombre de « like » fera office de vote, les commentaires et les partages ne comptent pas 
pour remporter le concours.

Etape 4 : annonce du gagnant et remise du lot 
La Ferme aux Crocodiles annoncera le résultat du concours le lundi 4 novembre, et 
prendra contact avec le gagnant afin de lui transmettre le lot. Le vainqueur remportera 4 
entrées gratuites pour la Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale, valable jusqu’au 31 
mars 2020, ainsi que des goodies. 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….……. 
déclare avoir lu et approuve le règlement du concours photo. 

Fait à ………………………………….………….……, le ………………………………….…..…. 

Signature : 
  



DROIT A L’IMAGE 

Attention, l’autorisation de droit à l’image doit être remplie par/pour chaque 
personne majeure ou mineure figurant sur la photo. Pour les personnes mineures, 
l’autorisation des parents est requise. 
   
Je soussigné(e) Nom : …………………………………… Prénom : ……………….…….…………. 
Né(e) le ….…/……./………. à ………………………………….. 
  
Mère/Père/Représentant légal de ………………………………………………………………… 
Né(e) le ….…/……./………. à ………………………………………………………………….…. 

Autorise la Ferme aux Crocodiles a publié ma photo et/ou celle de mon enfant sur la page 
Facebook La Ferme aux Crocodiles - Réserve Tropicale dans le cadre du concours photos 
organisé à l’occasion d’Halloween. 
L’autorisation est délivrée sans limitation de durée.

Fait à ………………………………….………….……, le ………………………………………… 

Signature : 
 


