
Règlement du concours de la Fête du jeu 2022 
 « Une famille à table » concours photo 

 

 

 Article 1 : organisateur 
A l’occasion de la fête du jeu 2022, la ludothèque de Mirecourt organise un concours : 
une famille à table 
 
 Article 2 : les participants  
Le présent jeu-concours est ouvert aux personnes majeures et mineures. Toute 
participation d’une personne mineure est effectuée sous l’entière responsabilité du 
(des) titulaire(s) de l’autorité parentale.  
 
 Article 3 : étapes, déroulement et conditions de participation 

• Etapes : 
1) Participation : du 25 avril au 18 mai 2022.  
2) Du 23 mai au 28 mai : mise en ligne des photos des participants sur la 

page Facebook et affichage des photos à la médiathèque.  
3) Les votes se font soit : 

a. À la médiathèque via une urne mise à disposition (1 vote par 
personne) 

b. Sur Facebook  
La photo avec le plus de « j’aime » (sur Facebook) cumulés avec les bulletins 

dans l’urne, sera déclarée gagnante. Les votes seront clôturés le samedi 28 mai à 
12h00.   

 
Article 4 : la photo : critères de validités 

Une photo par famille (la notion de famille est laissée à la libre appréciation des 
participants) 
Sur la photo doit apparaître : 

o Une famille  à table lors d’un repas ;  
o Les participants au concours ; 
o De l’originalité. 

 
 Article 5 : composition du Jury 
Le public 
 

Article 6 : résultats et remise des prix 
Le résultat et la remise du prix se fera le samedi 28 mai 2022 à 16h30.  
 
 Article 7 : acceptation du règlement  
La participation au concours vaut pour l’acceptation complète du règlement. 
 

Article 8 : droit à l’image   
La participation au concours autorise de fait la médiathèque à diffuser la création sur 
les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook. 


