Règlement
TOULOUSE FM organise le jeu « Concours photo pour l’aéroport Toulouse-Blagnac ».
Support du jeu : web & mobile
Type de jeu : concours photo
Principe du jeu :
- Faire la photo la plus originale possible à 2 en tenue de vacances
- Remplir le formulaire
- Cliquer sur « je participe »
- Télécharger l’image format JPEG (taille max 2 Mo)
- Cliquer sur « valider »
Période du jeu concours photo : du mercredi 20 mars 2019 à 8h00 au mardi 26 mars 2019 à 14h00.
À gagner : 1 voyage de 3 jours pour 2 personnes (vols + hébergement avec petit déjeuner) vers une destination
secrète en Europe avec Ryanair et le groupe NH Hôtels.
Déroulé du jeu :
- Présélection par l’équipe de Toulouse FM des 10 photos les plus originales
- Publication des 10 photos sur la page Facebook de Toulouse FM le mardi 26/03/19 à partir de 14h00
- Les 2 photos gagnantes seront celles qui auront reçu le plus de likes le vendredi 29/03/19 à 16h00
- Les 2 équipes des photos qui auront le plus de likes seront contactées par Toulouse FM le 1er avril 2019 au plus tard
- Les 2 équipes des photos qui auront remporté le plus de likes devront s’affronter lors de 3 défis le vendredi 5 avril
2019 entre 6h et 9h en direct dans l’émission La Famille Toulouse FM, depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac
L’équipe déclarée gagnante fera un départ immédiat pour une destination secrète en Europe. Départ immédiat depuis
l’aéroport de Toulouse-Blagnac le vendredi 5 avril 2019 et retour à l’aéroport de Toulouse-Blagnac le lundi 8 avril
2019.
L’équipe perdante des défis recevra à sa convenance 1 nuit dans l’hôtel 4 étoiles NH à Toulouse Blagnac OU 1 dîner
pour deux dans le restaurant de l’hôtel NH Toulouse-Blagnac.
Important :
• Tous les participants doivent être majeurs (18 ans minimum)
• Être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport (en cours de validité)
• Les gagnants devront apporter chacun 1 bagage (format cabine)
• En nous envoyant votre photo, vous acceptez l’utilisation libre de celle-ci, qui pourra être exploitée et utilisée
directement par Toulouse FM, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour
• Les 2 membres de chaque équipe relevant les défis devront être les personnes qui partent en départ immédiat
• Rappel : le duo gagnant doit IMPERATIVEMENT être libre du vendredi 5/04/19 au lundi 8/04/19 inclus. La
destination secrète ne pourra faire en aucun cas l’objet d’une quelconque modification ni report de date.

Bonne chance à tous !

