
Règlement Jeu Concours Photo Montagne en Scène 

 

Qui peut participer? 
Tous les internautes qui le souhaitent. 

 

Comment faire pour gagner? 
Phase 1 : 

Envoyez votre plus belle photo de montagne à l'adresse montagneenscene@gmail.com. 

N'hésitez pas à accompagner votre photo d'un titre! Une seule photo est autorisée par participant et les 

participants doivent être propriétaires de la photo qu'ils proposent. Montagne en Scène s'engage à ne pas 

réutiliser les photos publiées dans le cadre de ce concours. 

 

Phase 2 : 

Votre photo sera ajoutée à l'album "Concours Photo" sur la page Facebook de Montagne en Scène au 

lien : www.facebook.com/montagneenscene 

  

Phase 3 : 

Sélection des gagnants selon deux catégories : 

1. Prix des Internautes : 

Les quinze photos les plus "likées" sont sélectionnées. Les 3 plus belles images seront départagées par 

le jury, composé des organisateurs de Montagne en Scène. L’achat de « likes » est interdit et toute photo 

ayant recours à cette pratique sera disqualifiée.  

2. Prix du Jury : 

La sélection de la plus belle photo proposée lors du jeu-concours, sans tenir compte du nombre de "like" 

de la photo sur Facebook. 

 

L'annonce des résultats se fera lors de la soirée parisienne de Montagne en Scène le 10 novembre au 

Zénith Paris – La Villette.  

 

Qu'est-ce qu'on gagne? 
 

Plus de 2000 euros de matériel de montagne à partager entre les gagnants.  

Ce matériel n'est ni échangeable ni remboursable en magasin. 

 

Prix du jury  

Une paire de skis Scott Cruise Air et une paire de peaux de phoque 

2 places pour Montagne en Scène dans la ville de votre choix 

 

 

Prix des internautes  

1er : 2 forfaits de 6 jours aux 3 Vallées, un masque Scott/3 Vallées, et 2 places pour Montagne en Scène 

dans la ville de votre choix 

2ème : 2 forfaits de 2 jours aux 3 Vallées, un masque Scott/3 Vallées, et 2 places pour Montagne en Scène 

dans la ville de votre choix 

3ème : 2 forfaits de 2 jours aux 3 vallées, et 2 places pour Montagne en Scène dans la ville de votre choix 

 

 

 


