Concours photos – Je consomme bigouden
Vous êtes fans de vos commerces locaux et vous consommez bigouden, faites-le savoir. Ce concours
photos est fait pour vous.
Vous pouvez participer dans une des trois catégories : prenez-vous en photo avec votre commerçant
préféré (SELFIE) // OU prenez une BELLE photo de votre produit préféré, coup de cœur du Pays
Bigouden Sud // OU une photo HUMORISTIQUE, DÉCALÉE de votre achat coup de cœur du territoire.
Postez-la sur votre mur Facebook ou Instagram avec l’hashtag #jeconsommebigouden avant le 31
décembre minuit.
Nous publierons les photos sur la page Facebook de la CCPBS. L’auteur de la photo obtenant le plus
de "j’aime" par catégorie gagnera une Bigoudène box d’une valeur de 49 €. Chaque participant
gagnera un badge aux couleurs de la campagne "pensons à demain, consommons bigouden".
La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud organise sur Facebook et Instagram un concours
gratuit sans obligation d’achat intitulé "Concours photos – Je consomme bigouden".
Le concours débutera le 7 décembre 2020 à 18h et se terminera le 15 janvier 2021 à midi.

Comment participer ?
Modalités
1. Prendre une photo, en Pays Bigouden Sud, correspondant à au moins une des catégories suivantes :
o Mon commerçant et moi en mode selfie
o Mon produit coup de cœur en mode humoristique
o Mon produit coup de cœur en mode esthétique
NB. Il n'est pas obligatoire de prendre la photo du produit dans le magasin.
2. Postez votre photo sur votre fil d’actualité Facebook ou Instagram en :
o La commentant avec #jeconsommebigouden ;
o Identifiant le compte @paysbigoudensud sur Facebook ou @paysbigouden sur Instagram ;

Conditions de participation
•
•
•

Être âgé de 13 ans minimum ;
Les photos doivent représenter au moins l’une des 3 catégories et être prise dans le pays bigouden
sud ;
Une seule photo par participant sera acceptée et un gagnant ne pourra être désigné qu’une seule
fois.

Durée du concours
•
•
•

Le concours débutera le 7 décembre 2020 à 18h.
Les photos peuvent être publiées jusqu’au 31 décembre 2020 à 23h59
Les votes seront clos le 15 janvier 2021 à midi.

Désignation des lauréats
1. L’ensemble des photos éligibles au concours seront mises sur la page Facebook de la CCPBS dans 3
albums distincts représentant chacun une catégorie.
2. L’auteur de la photo qui aura obtenue le plus de mention "j’aime", dans chacune des 3 catégories,
sera désigné gagnant.

Lot de participation
Chaque participant se verra offrir un badge j’achète local de la campagne "Pensons à demain, consommons
bigouden" qu’il pourra récupérer au siège de la Communauté de communes situé au 17 rue Raymonde
Folgoas Guillou, 29120 Pont-l’Abbé.

Lots à gagner
•
•
•

LOT 1 pour la catégorie « Selfie avec mon commerçant » : une bigoudène box "Découverte" – valeur :
49 € TTC
LOT 2 pour la catégorie "Belle photo de mon produit bigouden coup de cœur" : une bigoudène
box "Découverte" – valeur : 49 € TTC
LOT 3 pour la catégorie "Photo drôle ou décalée de mon produit coup de cœur" : une bigoudène
box "Découverte" – valeur : 49 € TTC

Les photos gagnantes seront repostées par la Communauté de communes du pays bigouden sud le 15
janvier à partir de 17h.
Les gagnants devront, pour retirer leur lot, nous envoyer au préalable par mail à contact@ccpbs.fr la photo
au format JPG avec une taille minimum de 3 Mo et maximum de 6 Mo.
Les gagnants seront annoncés sur le site internet, les comptes Facebook et Instagram de la communauté
de communes.
En participant au concours vous confirmez avoir lu et accepté son règlement.
BONNE CHANCE À TOUS !

