Règ
glement du concours photo
p
18-30 ans
niversaire de
d Moselis
70ème ann
Vous êtes bien
n chez vouss ? Montrez--le !
Article 1 – Objet du règlement
a Grange
Moselis, bailleur sociial du déparrtement de la Moselle sis 3 rue de Courcelles 577071 Metz La
d 1er septem
mbre 2019 a u 15 octobre 2019 incluss, un jeu gra
atuit à l’atten
ntion de
aux Bois, organise, du
d 18 à 30 ans,
a
dans le c
cadre de so
on 70ème anniversaire.
ses locataires âgés de
ns de particip
pation au je u
Article 2 - Condition
Le/la pa
articipant(e) doit être âg
gé(e) entre 1
18 et 30 ans à la date du
u 31 décem
mbre 2019 et être
titulaire principal(e) d’un bail Moselis. Les m
membres du personnel
p
de
e Moselis son
e ce
nt exclus de
concourrs.
Pour parrticiper au concours,
c
il su
uffit de réalisser une photo en couleu
ur ou en noirr & blanc sur le
thème « Vous êtes bien
b
chez vo
ous ? Montre
ez-le ! », tel qu’indiqué da
ans le n° 68 du magazin
ne
locataire
es Mieux vivrre.
Le/la pa
articipant(e) doit impéra
ativement fig
gurer sur la photo.
p
Il/elle peut être ac
ccompagné
é(e) des
personnes vivant da
ans son logement.
Toutes le
es pièces du
u logement sont
s
accept ées. L’objet de la photo
o peut être u
une pièce en
ntière ou
un détail. La photo ne peut con
ncerner que le logemen
nt du particip
pant/de la p
participante.
e par particip
pant. Les ph
hotos contraires aux bon
nnes mœurs seront
Une seule photo serra acceptée
refuséess.
La photo
o est à envo
oyer par maiil avant le 15
5 octobre 20
019 à minuit à communic
cation@mosselis.fr
Il est imp
pératif de prréciser dans le corps du mail sa date
e de naissan
nce et ses co
oordonnées
complèttes (nom, prrénom, adre
esse postale, numéro de téléphone).
Les cand
didatures co
omportant des
d coordon nées incomplètes seron
nt éliminées d
du concourss.
Article 3 – Lauréat(e
e)
La photo
o gagnante sera désign
née par un ju
ury composé
é de 3 perso
onnes choisie
es parmi les
représen
ntants des lo
ocataires de Moselis et le
es collabora
ateurs de Mo
oselis. Le juryy se basera sur 3
critères : le respect du
d thème, l’appréciatio
on artistique, l’originalité..
La perso
onne gagnante sera pré
évenue par m
mail des mo
odalités pourr obtenir son
n lot.
Le nom du gagnantt/de la gagn
nante sera c
communiqué
é sur le site www.moselis
w
s.fr et dans le
e
magazin
ne locataires Mieux vivre
e.
Si le lot n
n’est pas réc
clamé dans un délai de 60 jours à la
a date d’info
ormation, il d
demeurera la
a
propriété de Moseliss.
Article 4 - Dotation
Le gagn
nant/la gagn
nante se verrra remettre un kit comp
posé d’un ap
ppareil photto Instax Mini 9 et de
ses acce
essoires (hou
usse, films, lentilles de co
ouleur, cadre
es, …), d’une
e valeur tota
ale de 175 €.
€
Article 5 - Droit à l'im
mage
Les partiicipants auto
orisent Mose
elis à faire fig
gurer dans se
es publicatio
ons, son site internet, ses réseaux
sociaux et dans la presse
p
leur no
om, prénom
m, âge et adresse, la pho
oto ayant étté présentée
e pour le
concourrs et les éven
ntuelles pho
otographies rréalisées lorss de la remise de prix, sa
ans que cela
a leur
confère un droit, une rémunération ou un a
avantage pa
articulier.
Article 6 - Respect des
d libertés
Moselis ttraite vos do
onnées dans le cadre de
e ce concou
urs. Les destinataires de l’information
n sont
les collaborateurs de Moselis. Vo
ous pouvez exercer vos droits d’acc
cès, de rectiification et de
d retrait
portant sur les données vous co
oncernant :
par courrier postal à DPO Moselis/A
Actecil – 3 rue
e de Cource
elles – BP 250040 - 57071 Metz
M
C
Cedex 3
o
ou par courrier électronique à dpo..actecil@mo
oselis.fr,
en joignant un justificatif d’identité en courss de validité.
Article 7 - Publicatio
on du règlem
ment du conc
cours et modifications éventuelles
é
w.moselis.fr.
Le règlement du jeu
u est consulta
able sur www
Moselis sse réserve le
e droit de pro
olonger, éco
ourter, modiffier ou annuler le jeu à t out moment,
notamm
ment en cas de force ma
ajeure, sans qu'il puisse être
ê
prétend
du à aucune
e indemnité par les
.fr.
participa
ants. Le règlement modifié par aven
nant(s) sera publié sur www.moselis.
w

