
   

Concours photo [Reconnect] 

Gagnez 4 entrées à Port Aventura World ! 

  

1. Participants : Le concours photo Reconnect 2020 s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent gagner 
4 entrées pour toute la famille pour le parc d'attractions de Port Aventura. 

  

2. Sujet : Le thème des photos doit être basé sur la vidéo Reconnect que vous pouvez voir ci-dessus ou en 
cliquant ici.  

C'est-à-dire, pour participer, vous devrez vous prendre en photo avec votre famille prête à partir en vacances 
en montrant que vous souhaitez venir à Cambrils Park Family Resort avec des bouées, tongs, serviettes de 
piscine, etc. 

Comme vous pouvez le voir ci-dessous :  

 

  

3. Durée : Du 5 février au 5 mars 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=68iAf_ley_4


   

  

4. Exigences de participation :  

Pour participer au concours photo Reconnect 2020, vous devez envoyer vos photos par message privé 
précisant par écrit que vous souhaitez participer au concours photo, ainsi que votre nom, nom de famille, 
téléphone et email de contact à : Cambrils Park Family Resort (Facebook). 

En envoyant la photo, vous autorisez Cambrils Park Family Resort à la diffuser sur ses réseaux sociaux.  

Un album monographique sera mis en place dans lequel toutes les photos participant au concours 
apparaîtront sur le profil Facebook. 

REMARQUE : Uniquement les photos qui auront été prises correctement seront prises en compte, suivant 
les instructions décrites ci-dessus.  

  

5. Jury et verdict :  

Le 5 février 2020, le Cambrils Park Family Resort publieront sur leurs pages officielles de Facebook, un album 
où seront recueillies toutes les photos reçues par message privé. Une course de vote populaire sera 
lancée pendant 30 jours, où les gens pourront voter pour leur photo préférée.  

Le 5 mars 2020, le vote sera clos. La photo avec le plus de "J'aime" sera la finaliste. 

Votez pour la photo que vous aimez le plus de l'album Concours Reconnect. Seuls les "j'aime" de chaque 
photo seront pris en compte et non l'album en général.  

  

6. Récompenses : Selon les résultats finaux, les prix suivants seront décernés. 

Du profil Facebook de Cambrils Park Family Resort : 4 billets pour adultes pour PortAventura World. Les 
billets sont valables jusqu'au 6 janvier 2021.  

 

7. Avertissements : 

Le Cambrils Park Family Resort, n'est en aucun cas responsable des critères de vote.  

Cambrils Park Family Resort se réservent le droit de disqualifier les images jugées inappropriées ou 
offensantes pour leur public familial.  

Cambrils Park Family Resort se réservent le droit d'utiliser les images des personnes participant au concours 
à des fins promotionnelles par le biais de documents imprimés et/ou de canaux numériques. En cas de 
désaccord avec ce point, veuillez-vous manifester au moment de la présentation de votre demande par 
message privé. 

La participation au concours implique l'acceptation de ces conditions.  

https://www.facebook.com/CPFamilyResort
https://www.facebook.com/CPFamilyResort

