Règlement du concours photo du samedi 15 septembre 2018 à Nantes

CONTEXTE
Dans le cadre de la Journée Citoyenne de la Propreté organisée à Nantes lors du World Clean
Up Day du 15 septembre 2018, la société TIRU et l’association RUN ECO TEAM proposent un
concours photo sur leur stand situé Place Bretagne à Nantes.

VISÉE
Par leur présence et participation, les citoyens témoignent de leur engagement écoresponsable. Ce concours a pour objectif de donner de la visibilité à une action simple en la
partageant sur les réseaux sociaux : courir, ramasser un déchet et le trier pour lui donner une
seconde vie.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours photo est ouvert au grand public, enfant comme adulte. La seule condition de
participation est d’avoir un compte sur le réseau social Facebook et/ou Twitter et de tagguer
TIRU et/ou RUN ECO TEAM. Sans cela, votre participation ne sera pas comptabilisée.

GAIN
Chaque participant au concours se verra remettre le jour J un kit de running composé d’un sac
à dos et d’un brassard de course pour smartphone TIRU x RUN ECO TEAM.
Parmi tous les posts sur les réseaux sociaux, trois seront sélectionnés sur l’initiative écoresponsable personnelle indiquée en légende. Les trois plus impactantes et originales se verront
récompensées par un weekend Naturabox d’une valeur de 130 euros.
La sélection aura lieu avant la fin du mois de septembre par un jury présidé par Nicolas
Lemonnier, fondateur de RUN ECO TEAM. Les gagnants seront contactés via leur compte
Facebook ou Twitter.

COMMENT PARTICIPER
1. Se prendre en photo à l’aide la borne du stand TIRU x RUN ECO TEAM, devant l’espace
dédié
2. Publier la ou les photo(s) sur son fil d’actualité Facebook en taguant @RUN ECO TEAM
et/ou sur son compte Twitter en taguant @runecoteam et @TIRU_officiel.
3. Pour espérer gagner un des trois grands prix, légendez votre photo d’une de vos
meilleures initiatives éco-responsables, par exemple « Je préfère une douche à un
bain » ou « J’abreuve mes plantes d’eau de pluie », ou encore « Je fabrique mon
compost ».

DURÉE DU CONCOURS
Seules les photos postées sur les réseaux sociaux le jour même, c’est-à-dire le 15 septembre
2018, seront acceptées.

