
Règlement du jeu  Concours Photo 
 

 

 

- Le Principe : 
A l’occasion de ses 5 ans, les Cinés Palace d’Épinal mettent en place un concours photo avec de nombreux lots à gagner.  

Pour jouer, le participant est invité à nous envoyer une photographie sur le thème du cinéma (merci de se limiter à une 
photographie par participation). 

Afin d’être retenue, la photographie doit respecter les conditions suivantes : 

- La photographie peut être prise à n’importe quel endroit, que ce soit au domicile du participant, dans l’enceinte 
des Cinés Palace ou à l’extérieur. Nous tenons cependant à rappeler que les portables et autres supports 
d’enregistrement étant interdits à l’intérieur du cinéma, toute photographie prise en salle sera automatiquement 
éliminée de la sélection ; 

- La photographie ne devra pas être retouchée numériquement. 
- Les photos seront jugées selon deux principaux critères : sa qualité et son originalité. 
- Un jury composé de professionnels sera chargé de juger les photos. 

- Dates du concours et proclamation des résultats : 
- Le concours est ouvert du jeudi 17 novembre 2016 au dimanche 15 janvier 2017 minuit. 
- Les vainqueurs seront annoncés le vendredi 20 janvier 2017. 

- Modalités de participation : 
Pour jouer, le participant doit : 

- Respecter le règlement du concours ; 
- Nous envoyer sa photo et ses coordonnées (Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone) : 

o Soit par courriel à l’adresse suivante : contact.pro@cinespalace.com; 
o Soit via les messageries privées des comptes Facebook et Instagram des Cinés Palace (@cinespalace). 

- S’engager à disposer des droits à l’image de tous les éléments figurants sur la photographie. 

Le participant autorise les Cinés Palace à utiliser la photographie sur les comptes Facebook et Instagram des Cinés Palace, 
ainsi que dans le cinéma (écrans dans les halls, projections en salle). De leur côté, les Cinés Palace s’engagent à ne pas 
utiliser tout ou partie de l’image à des fins marketing ou publicitaires. 

Lots à gagner : 
Les photographies seront classées selon leur qualité et leur originalité. Le classement désignera 10 gagnants qui se verront 
attribuer les lots suivants :  

- de la 10ème à la 7ème position : 2 places gratuites et une affiche de film ; 

- de la 6ème à la 4ème position : 4 places gratuites et deux affiches de films ; 

- en 3ème position : 8 places gratuites et 3 affiches de films ;  

- en 2ème position : 16 places gratuites et 5 affiches de films ; 

- en 1ère position : 1 an de cinéma (soit l’équivalent de 104 places de cinéma) et 5 affiches de films. 

Les affiches de films seront à choisir parmi le stock disponible. 


