
   
 

   
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
THE OLYMPIC MUSEUM - LE MUSÉE OLYMPIQUE· 

 

Le Musée Olympique organise du dimanche 11 octobre 8h jusqu’au mercredi 14 octobre 

2020 18h un concours photo dans le cadre de la Semaine Olympique – Edition 

Numérique. Ce concours a pour objet la photo de sport et est régit selon les conditions 

suivantes :  

 

1. Participant : Le concours est ouvert à toute personne entre 8 et 15 ans. Toute 

participation au concours proposé implique l’acceptation, sans réserve, du 

présent règlement ainsi que la signature, par le représentant légal, d’une 

autorisation de diffusion du contenu, envoyée à la réception de la photo. Sans 

cette autorisation, la participation ne pourra être validée. 

La photo devra être envoyée par message privé au compte Facebook de la 

Semaine Olympique ou à l’adresse semaine.olympique@olympic.org. 

 

2. Désignation des gagnants : Le Musée organisera le jeudi 15 octobre à 10h un 

live sur la page Facebook de la Semaine Olympique pendant lequel le jury, 

composé du Youtuber Benjamin Friant et du photographe professionnel Laurent 

Gillieron, dévoileront les photos gagnantes. 

 

3. Lots : 5 places pour un atelier mêlant découverte de l’athlétisme et de la photo 

de sport en compagnie de l’Olympien et artiste Slaven Dizdarevic sont à gagner 

pour les cinq premiers du concours. L’atelier se déroulera à Lausanne à une date 

définie ultérieurement et durera un après-midi. Le Musée se réserve le droit de 

modifier, prolonger, suspendre ou annuler le concours en tout temps ainsi que 

de modifier le nombre de lots. Une fois contactées et sans réponse des personnes 

gagnantes dans les 3 jours, le participant se situant à la suite dans le classement 

sera désigné en remplacement. 

 

4. Retrait des lots : Les prix seront communiqués aux gagnants par mail ou 

messages privés au plus tard le vendredi 23 octobre 2020. 
 

https://www.facebook.com/theolympicmuseum/?eid=ARDCVCbW96At-Qu8e1fTErn-8WILbANZAAyHB32VBs9AOIqhHrApI1uIIuPYOaxyWKKRg2FIzB5K0z8f
mailto:semaine.olympique@olympic.org


   
 

   
 

5. Tout recours juridique est exclu. 

Lausanne, le 06 octobre 2020 
 


