Vous nous manquez !
Le club de BDN Saint Paul Sports organise
un jeu concours de photo sur le thème « Sport et Humour » ouvert à tous les adhérents.

Concours de photographie
Réalisez la photographie la plus conviviale qui met en avant
« le Sport et l’Humour »
Les équipements type bonnet de piscine, lunettes et autres baskets sont vivement
conseillés. La mise en scène d’acteurs de talent et de leur famille est autorisée.
Le sens de l’humour et la sportivité « confinée » sont obligatoires.
Nous vous rappelons que notre club continue à suivre les recommandations sanitaires et
que toute photographie doit respectée les consignes de confinement en vigueur.
Les 3 meilleures photographies seront élues par un comité composé du conseil
d’administration et des entraineurs du club et recevront une récompense lors du podium
des adhérents les plus drôles de la fête de fin de saison du club.
Partagez la photographie à l'adresse :
jeuconcoursbdn974@gmail.com

Alors, prêts à s’amuser ?

à vos appareils photo, à vos idées, créez !
Règlement du concours :
Article 1 : Le concours est exclusivement dédié aux adhérents du Club Bois de Nèfles
Saint-Paul Sports et à leur famille du 1er au 30 avril 2020. Les mineurs doivent obtenir
l’autorisation écrite de leur responsable légal.
Article 2 : En participant à ce concours, l’adhérent ou son représentant légal accepte que
la photographie soit utilisée pour tous les moyens de communication du club : site
internet, réseaux sociaux, document imprimé...
Article 3 : Chaque envoi de photographie devra comporter la mention complétée « Fait
par nom et prénom de l’adhérent - âge » dans le mail adressant la photographie.
Article 4 : Tout l’équipement matériel et humoristique est autorisé.
Article 5 : La remise des lots aura lieu lors de la fête de fin de saison sportive du club.

