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CONCOURS PHOTOS 
L’EXPÉRIENCE MAURIENNE 

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 : Organisation 

L’association Maurienne Tourisme, en charge de la coordination des animations mises en place 

à l’occasion de la fête de la montagne, organise un jeu-concours photos gratuit. 

Le principe est le suivant : les personnes participantes aux animations prévues dans le cadre de 

la fête de la montagne sont invitées à prendre une photo immortalisant au mieux le moment 

présent. Cela peut-être une photo d’un paysage, d’une activité, de personnes en situation, 

d’hébergement, etc.  

L’objectif est de laisser libre court à son imagination et de retranscrire au mieux l’expérience 

vécue à cette occasion. 

Art.2 : Participants 

Ce concours est ouvert à toute personne physique, photographe ou amateur majeure (+ de 18 

ans). Les photos avec enfants sont soumises à l’accord préalable des parents.  

Art.3 : Dates du concours 

Le concours sera ouvert du 20 au 24 (pour les scolaires) et les 25 et 26 juin 2016 pour les 

autres participants.  
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Art.4 : Liste des sites participants 

Les photographies seront exclusivement prises sur les sites d’animation de la fête de la montagne 

à savoir : 

   SAINT ALBAN DES VILLARDS ET SAINT COLOMBAN DES VILLARDS -     sentiers thématiques  
 MONTSAPEY – Chef-lieu  
 SAINT GEORGES D’HURTIERES – site minier du Grand Filon  
 SAINT-ALBAN D’HURTIERES – Plan d’eau des Hurtières  
 MONTGELLAFREY – Refuge de la grande Léchère  
 ALBIEZ LE JEUNE – chef-lieu 
 ALBIEZ- MONTROND – chef-lieu  
 ALBIEZ- MONTROND – chalet d’la Croé  
 BEAUNE - Grand village  
 LE BOURGET – refuge de l’Orgère  
 LA NORMA /LE BOURGET  
 AUSSOIS – Musée de l’Arche d’Oé 
 TERMIGNON – Chef-lieu et hameau de Chavière 
 AVRIEUX /SAINT ANDRE  
 Refuge de l’Etendard 
 Refuge des Aiguilles d’Arves 
 Refuge du Thabor 
 Refuge d’Avérole 
 Refuge du Fond d’Aussois, 
 Refuge de la Dent Parrachée 
 Refuge de la Leisse 
 Refuge d’Ambin 
 Refuge du Carro 
 Refuge des Evettes 

 

Les participants sont invités à se référer au programme détaillé sur http://www.maurienne-

tourisme.com/decouverte/fete-montagne-maurienne afin de s’assurer des différents lieux, dates 

et horaires d’animations.  

 

Art.5 : Modalités de participation 

Pour participer à ce concours, il suffit de poster une photo sur son compte Facebook ou 

Instagram et de mentionner #fetemontagnemaurienne. Un commentaire sur l’« expérience 

Maurienne » sera apprécié.   

Maurienne Tourisme se réserve le droit de ne pas accepter une participation si le caractère des 

photos proposées va à l’encontre des lois en vigueur, ou s’il juge qu’elles ne répondent pas au 

thème imposé et aux restrictions émises. 

 

 

http://www.maurienne-tourisme.com/decouverte/fete-montagne-maurienne
http://www.maurienne-tourisme.com/decouverte/fete-montagne-maurienne
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Art.6 : Modalités de dépôt des photos 

Les participants pourront proposer une seule photo par jour sur leur compte Facebook ou 

Instagram, au format jpeg (d’un poids maximum de 5Mo par photo).  

Une seule participation par personne est autorisée durant toute la durée du concours. 

Une indication du lieu et du type d’activité /animation devront apparaitre en commentaire de la 

photo.  

Les participants garantissent que l’œuvre proposée est originale, inédite (interdiction de 

reproduire une œuvre existante ou de réaliser un photomontage) et qu’ils sont seuls détenteurs 

des droits d’exploitation attachés à cette œuvre. 

Les participants s’engagent à obtenir les autorisations de toute personne présente sur les prises 

de vue pour la diffusion de leur image sur les photos déposées et leur exploitation. 

Art.7 : Jury et récompenses 

Un jury, composé des personnes référentes des animations (organisateurs) effectuera une 

première sélection de 10 photographies parmi les photographies reçues. 

Cette sélection sera publiée sur le compte Facebook de Maurienne 

Tourisme @destination.maurienne. Le nombre de « J’aime » permettra de désigner les 3 

gagnants. 

Les prix sont les suivants : 

 1er prix : un pack « Maurienne » constitué d’un beau livre sur la gastronomie des Hautes 

vallées, d’un buff « La Maurienne je skiffe », d’un couteau Opinel et d’une clé USB ainsi 

qu’une descente en luge 4 saisons « Comète » à Saint-François Longchamp (pour deux 

personnes). Offert par Maurienne Tourisme 

 

 2ème prix : Une journée au Grand Filon pour une personne tout compris, c'est à dire 

une formule Passion pour découvrir l'ensemble des espaces (galerie Ste Barbe, expo 

permanente, ancienne école, parc...) et une formule Mineur pour se restaurer au Bistrot 

des Mineurs (assortiment de charcuterie, tomme de Savoie, dessert au choix). Validité 

2016. Offert par le musée du Grand Filon. 

 

 3ème prix : une journée de VAE gratuite pour une personne pour découvrir par exemple 

le circuit Cœur de village avant de remonter à MONTSAPEY pour restitution. Offert par 

la commune de Montsapey et l’Office de Tourisme Porte de Maurienne. 

 

 Pour chacune des 10 photographies retenues par le jury : 1 impression haute définition 

en couleur sur PVC de 10 mm au format 60 x 75 cm (selon la qualité de la photo). Offert 

par l’Open Fab Maurienne. 
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Attention : Le gain ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de 

sa contre‐valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit.  

Les lauréats en seront informés par mail et/ou par téléphone et recevront leur lot par courrier. 

Art.8 : Autorisation d’exploitation 

Maurienne Tourisme et les organisateurs des animations fête de la montagne de Maurienne 

participant à l’opération se réservent le droit d’utiliser les photographies, en mentionnant 

obligatoirement les crédits photos, dans le cadre d’actions de développement, d’animation, de 

promotion. 

Art.9 : Force majeure 

En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, Maurienne Tourisme se réserve le 

droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité 

ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

Art.10 : Dépôt du règlement 

Le présent règlement est disponible au siège de Maurienne Tourisme, sur les différents sites 

partenaires de l’évènement « fête de la montagne Maurienne » et sur le site internet 

www.maurienne-tourisme.com. 

 

 

Renseignements : 

Marjorie Soler – 04 79 83 23 94 – developpement@maurienne-tourisme.com 

http://www.maurienne-tourisme.com/

