
Concours Photo “Anniversaire” Page Facebook 
http://www.facebook.com/elodie.frigot.photographiste 

 
 

1 an déjà ! :D 
Eh oui 1 an que j’ai lancé ma page Photo Facebook pour appuyer ma nouvelle activité de                 
photographe professionnelle, afin de partager avec vous mes réalisations, questions et expériences,            
échanger et faire de belles rencontres, alors merci à tous pour vos contributions :) 
1 an de photos à votre service aussi grâce à vos recommendations, alors à l’occasion de cet                 
anniversaire c’est moi qui offre des cadeaux en lançant un Concours de Photo qui récompensera la                
créativité - enfin j’espère ;) 
 

Le thème ? 
Une photo portrait avec une personne au moins, le pouce levé en double clin d’oeil à la bougie 1 an de                     
ma page et au “j’aime” de Facebook ;) - voir la photo d’exemple * en page 2. 
 

Quand ? 
● Vous avez jusqu’au dimanche 12 juillet 2015 minuit pr me faire parvenir en message privé 1                

seule photo dont vous êtes le propriétaire ! 
● Votes ouverts du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2015 minuit … résultats officiels lundi 20                

juillet 2015 au soir ! 
 

Comment ? 
Lundi 13 juillet je mets en ligne sur ma page Facebook un album des photos retenues avec la                  
possibilité pour tous de “liker” (aimer) afin de voter pour vos photos préférées, et partager, à vous                 
de jouer pour élire les gagnants... 
 

Les cadeaux ? 
Les 3 photos avec le plus de “like” recevront dans l’ordre le 1er, 2ème et 3ème cadeau comme suit : 
 

1. Shooting Photo Portrait 1h 1 personne (en studio ou extérieur) - valeur 80€ 
2. Stage Photo 3h pr 1 personne (en studio ou extérieur) - valeur 80€ 
3. 1 Tirage sur Alu Dibond de votre choix parmi mes photos (60x40cm) - valeur 60€ 

 
Et parce que c’est mon anniversaire, je me réserve le droit de gâter ma photo favorite avec un Cadeau                   
Spécial du Jury ;)  
 
En consolation pour tous les participants moins populaires ou chanceux, j’offre une remise de 50% sur                
toutes mes formules Portraits réservées avant le 1er aoùt 2015 !  
Après tout c’est bien encore les Soldes en ce moment ? ;) 
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Règlement 
Ce Concours Photo n’est pas sponsorisé, soutenu, géré par ou associé à Facebook, évidemment ... 
Un seul profil par photo soumise et gare aux tricheurs, c’est éliminatoire ! 
Les participants au Concours doivent vivre dans le dpt 64 pour bénéficier de leur éventuel cadeau ! 
Il n’est pas obligatoire mais très apprécié d’aimer et partager ma page pour participer au Concours ;) 
Aucune obligation d’achat ou quoi que se soit, à part m’envoyer une photo dont vous êtes le propriétaire. 
Retrouvez ce même règlement sur mon site www.elodiefrigot.fr/reglement-concours-photo-facebook.pdf 
 
* Exemple de photo pouce levé : 
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