Newsletter du 14/04/2021 : Concours Photo « Photogâchis »
Chère adhérentes, chers adhérents,
Votre numéro d'adhérent : xxxxxxxx
Votre date de fin d'adhésion : xx/xx/xxxx

Venez participer à notre concours photo « Photogâchis » totalement gratuit !
Inviter vos amis et vos proches à concourir…

Créée en 1951, l’association UFC-Que-Choisir fête cette année ses 70 ans.
Dans le cadre de cet anniversaire, l’association UFC-Que Choisir de Côte d’Or vous invite à participer au
concours photo intitulé « Photogâchis », pour dénoncer les dérives de l’hyperconsommation !

du 15 mars au 1er mai 2021
Suremballage, excès de publicités, gaspillage alimentaire, obsolescence programmée… Vous êtes
exaspérés de voir autour de vous les méfaits de la surconsommation ? Prenez en photo ce que vous voulez
dénoncer et tentez de remporter notre concours local voire même d’être sélectionné pour le concours
national en octobre. Le gagnant national remportera un magnifique vélo électrique d’une valeur
maximum de 3000 euros.

Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne ayant sa résidence principale en France du 15 mars
2021 jusqu’au 1er mai 2021.
Retrouvez les conditions de participation sur notre règlement disponible en cliquant sur ce lien

Chaque participant devra lire ce règlement avant de déposer sa ou ses photos. La participation à ce
concours est conditionnée par l’acceptation sans réserve, pleine et entière du règlement par le participant.

Déroulement du concours
•

1 ère étape

Notre jury composé de personnes qualifiées en art photographique et de personnes sensibles à la
thématique du concours révèlera les contributions qu’il aura sélectionnées le 16 mai sur notre site
internet.
Ces photos lauréates seront soumises au vote du public et du jury jusqu’au 1er juin.
Les lots pour le vote du jury :
•
•
•

Le « 1er prix du Jury » : 1 an d’abonnement gratuit au site www.quechoisir.org + un ouvrage UFC-Que Choisir
Le « 2 ème prix du Jury » : 6 mois d’abonnement gratuit au site www.quechoisir.org
Le « 3 ème prix du Jury » : 3 mois d’abonnement gratuit au site quechoisir.org

Le lot pour le vote du public :
Le Lauréat se verra attribuer un lot de spécialités régionales
•

2 ème étape

Le 1er prix du Jury de notre concours participera à une sélection nationale organisée par la fédération UFCQue Choisir.
A cette étape 10 photographies seront soumises à un vote du public dans le courant du second semestre
de l’année 2021.
Le premier prix remportera un vélo électrique (d’une valeur maximale de 3000 €), les 9 autres une
machine à café à grains.
Les détails de l’organisation de la sélection nationale seront communiqués ultérieurement sur notre site.

ATTENTION
Les modalités du concours présentées sur cette page sont communiquées aux fins d’information des
participants. Cette page ne se substitue nullement, à quel titre que ce soit, au règlement du concours,
qui est le seul acte l’encadrant. Elle ne dispense pas le participant de prendre connaissance du
règlement dans son intégralité.

Pour participer je clique sur ce lien

Tous les détails de ce concours sont sur notre site internet :
https://cotedor.ufcquechoisir.fr/2021/03/15/photogachis-comment-participer-a-notre-concoursphoto/
Ou sur notre page Facebook :
UFC-Que-Choisir-de-Côte-d’Or

En raison de la situation sanitaire, nos Permanences Accueil sont toujours fermées, mais rassurez-vous :
● Vous pouvez nous contacter au 03 80 43 84 56 ou sur contact@cotedor.ufcquechoisir.fr
● Vous pouvez retrouver nos articles sur :
- Notre site internet : https://cotedor.ufcquechoisir.fr/
- Notre page Facebook : UFC-Que-Choisir-de-Côte-d’Or
- Notre compte Tweeter : @21_ufc
● Vous pouvez toujours faire une demande et soumettre un litige avec un professionnel en ligne, en
cliquant sur le lien : https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-n48324/
● Vous pouvez également ré-adhérer en ligne, sans vous déplacer, en cliquant sur le lien :
https://mc.quechoisir.org/basket/content

Bien cordialement

L’Equipe de l’UFC-Que Choisir de Côte d’Or

