CONCOURS PHOTO 2009
1) Le concours s'adresse à tous les passionnés du monde 50cc.

2) Les participants peuvent soumettre un nombre de 10 photos maximum en format numérique
jpg d'une résolution de 1024*768 minimum (haute résolution conseillé).

3) Les photos doivent satisfaire aux exigences techniques mentionnées dans la procédure de
participation.

4) Les photos doivent avoir un lien avec la thématique du concours : Photos de machines
50cc.
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu'ils jugent
comme pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de
toute autre nature. Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision de
Mobcustom.com en cas de suppression des photos jugées irrecevables.

5) Chaque participant doit :


céder son droit d'auteur,



renoncer à l'intégralité de ses droits sur celle-ci.



être l'auteur de la photo qu'il propose,

6) Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours ainsi
qu'à Mobcustom.com d'utiliser leurs noms, les photographies soumises et leurs pseudo à des
fins promotionnelles et/ou commerciales, dans tout média ou format actuellement en usage
ou qui pourrait l'être ultérieurement, sans aucune forme de rémunération, permission ou
avis.
7) Ni Mobcustom.com ni les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables
relativement à tout problème lié au déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur
humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature.

8) Le participant consent à ce que les photos soumises soient déposées et consultables sur la
galerie virtuelle de photos dédiée au concours (accessible uniquement durant la période du
concours photo).

DESCRIPTION DU CONCOURS, DU VOTE ET DES PRIX
A - PROCÉDURE DE PARTICIPATION AU CONCOURS
1 - Pour participer, il suffit d'envoyer par mail (au maximum 1 photo par mail) en format JPG,
d'une dimension de 1024 x 768 pixels (taille maximale 10Mo). Le participant doit fournir les
renseignements requis dans son message, soit : nom, prénom, adresse, adresse électronique de
type @mobcustom.fr, le titre de la photo ainsi qu'un descriptif détaillé de la photo (attention : le
descriptif de la photo est très important, celui-ci rentre en compte dans la note finale cf : critères de
notation).

Critères de notation :


qualité globale de la photo,



qualité de l'arrière plan,



qualité du descriptif.

2 - Les participants doivent envoyer leurs photos durant la période du vendredi 07 Aout 2009 au
mercredi 07 octobre 2009 à MINUIT. Les photos seront mises en ligne au fur et à mesure de leur
réception dans la galerie virtuelle de photos et seront ainsi visibles par l'ensemble des internautes.

B - PRIX, DÉVOILEMENT DES PHOTOS GAGNANTES, REMISE DES PRIX
1 - Prix pour les gagnants :



1er : 25%,



2nd : 20% de réduction,



3ème : 15% de réduction,



4,5,6,7,8,9, et 10ème : 10% de réduction.

Chaque bons de réduction sera valable sur une seule commande.
2 - Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés le 3 aout sur
Mobcustom.com.

PRÉCISIONS :

1 - Le prix gagné peut être transféré à une autre personne. Cependant, il ne pourra être échangé
contre de l'argent ou contre un autre prix.
2 - Le gagnant devra réclamer son prix dans les 35 jours suivant l'annonce des lauréats.
4 - La participation à ce concours implique l'accord des concurrents à l'acceptation du présent
règlement. Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature.

