
 

 

 

Règlement du concours photo « La Brune aux couleurs d’automne » 

 

Objet du concours 

Brune Génétique Service, administratrice du compte Instagram bgs_brownswissfrance organise à 

partir du 30 un concours photo, via le réseau social Instagram, intitulé « La Brune aux couleurs 

d’automne » 

 

Qui peut participer ?  

La participation au Jeu est gratuite et sans obligation d’achat. Le Jeu est ouvert à toute personne 

physique sans limite d'âge, la participation des mineurs étant soumise à l'autorisation parentale. La 

participation au Jeu implique l'acceptation du règlement dans sa globalité. 

 

Fonctionnement 

Le concours est accessible sur le réseau Instagram, à compter du 30 novembre 2020. 

Pour jouer les participants doivent : 

- Posséder un compte Instagram et se connecter à ce compte 

- S’abonner au compte Instagram de BGS : bgs_brownswissfrance 

- Envoyer en message privé du compte bgs_brownswissfrance une à trois photographies maximum. 

 

Les photographies  

BGS se réserve le droit de ne pas publier toute photo ne correspondant pas au thème. 

Le participant déclare et garantit : 

- être l’auteur de la photo postée pour le Jeu,  

- avoir obtenu l’autorisation préalable des personnes identifiées sur la ou les photo(s) présentée(s) 

 

Autorisation de publication 

Chaque participant, consent à ce que ses photos soient publiées et soient consultables sur les réseaux 

sociaux et sites web de BGS, et ce à des fins promotionnelles du concours et de la race. 

Il sera fait systématiquement mention du nom et/ou pseudonyme du compte Instagram des auteurs 

des photos publiées. 



Du fait de l’acceptation du Règlement, les participants autorisent l'organisateur à utiliser leurs noms 

et/ou pseudonymes de compte Instagram à des fins promotionnelles sur tout support de son choix. 

 

Déroulement du concours  

Dès samedi 21 novembre 9 h, BGS met en ligne les photos reçues avant le vendredi 20 novembre à 

16h. Les photos seront visibles dans la story du compte bgs_brownswissfrance. Les photos seront 

soumises aux votes des internautes sous formes de duel : deux photos seront opposées, et la gagnante 

de chaque duel poursuivra le concours. Elle sera opposée à la photo gagnante d’un autre duel, et ce 

jusqu’à la fin du tournoi. La photo ayant recueilli le plus de vote en finale sera la lauréate du concours 

photo.  

 

Annonce des gagnants  

A l’issue du tournoi, une publication sera faite sur le compte Instagram bgs_brownswissfrance pour 

annoncer les photos ayant remporté la première deuxième et troisième place du concours. Les 

pseudonymes des participants figureront sur la publication. Les gagnants seront contactés par 

message privé pour les modalités concernant l’envoi des lots.  

 

Lots  

Pour la photo ayant récolté le plus de votes, le participant remporte une dose sexée, un T-shirt et une 

Casquette BGS. 

Pour la photo classée en 2ème position : le participant remporte un T-shirt et une Casquette BGS. 

Pour la photo classée en 3ème position : le participant remporte une Casquette BGS. 

 


