Concours FIKA(S) - Reflets scandinaves : Vos meilleures photos
RÈGLEMENTS CONCOURS FIKA(S)
CONCOURS FIKA(S) - REFLETS SCANDINAVES : VOS MEILLEURES PHOTOS
Conditions de participation au concours;
•
Ouvert à tous les participants de plus de 18 ans ;
•
Les candidats ne peuvent envoyer qu’une photo;
•
Les photographies doivent être sur support numérique uniquement, en format jpg ou tiff d’une
résolution de 300 dpi;
•
Les candidats doivent envoyer leur formulaire de participation signé et le fichier haute résolution
de leur photo à l’adresse : concours@fikasfest.com
•
Le candidat doit y préciser le lieu (pays et ville) de la photo;
•
Les participants devront céder les droits de la photo à Diffusion culturelle FIKA(S)
pour un usage (virtuel et réel) dans le cadre exclusif du Festival FIKA(S)
du 17 mars 2017 au 16 mars 2018.
•
La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son
employé, son représentant, son mandataire ou un membre du jury et les
personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
Durée du concours;
•
Les candidats peuvent participer au concours du 1er février 2017 au 24 février
2017 à 23h59.
Sélection des gagnants;
•
Les 10 finalistes seront sélectionnés par un jury de 3 personnes sélectionnées.
•
Pour déterminer les 10 finalistes, les jurés procéderont à trois phases d’évaluation.
Ils jugeront d’abord la créativité de la photographie, sa qualité, et enfin son authenticité.
•
Lors de la soirée de lancement du Festival FIKA(S) le 17 mars 2017 les 10
photos retenues par le jury seront exposées.
•
Le public présent lors de la soirée de lancement du Festival FIKA(S) le 17 mars
2017 recevra un bulletin de vote pour y noter leur photo favorite. Le public pourra
voter de 18h30 à 20h30.
•
Les 2 gagnants seront sélectionnés par toutes les personnes présentes lors de la
soirée de lancement et souhaitant remplir le bulletin consacré à cet effet.
•
Les bulletins seront comptés (de 20h30 à 20h55) et les 2 photos ayant reçues le
plus de votes seront les photos gagnantes.
•
Les gagnants seront dévoilés lors de la soirée de lancement du Festival FIKA(S)
le 17 mars 2017 à 21h au Matahari loft, 1673 Avenue du Mont-Royal E.
•
Les gagnants seront avisés par courriel.

Prix à gagner;
1er Prix :
•
•

Un certificat cadeau de 400$ offert par Voyage Régence
1 entrée pour 2 personnes au Strøm Spa Nordique Île-des-Soeurs d’une
valeur de 90$
2e Prix :

•
•

Bon cadeau de 200$ chez IKEA
1 entrée pour 2 personnes au Strøm Spa Nordique Île-des-Soeurs d’une
valeur de 90$.

