CONCOURS PHOTOS
NEXTPOOL
Date de début : Lundi 16 Avril 2018 à partir de 8h00
Date de fin : Vendredi 1er Septembre 2018 à minuit
Annonce des résultats : via courrier personnalisé au(x) gagnant(s)/ emailing / réseaux sociaux / presse
Remise des prix : Salon Piscine Global
Quelles catégories d’équipement sont concernées ?
• Revêtements de bassin Albon
• Volets de sécurité Abriblue
• Couvertures souples Albigès ou Albon
• Couvertures à barres Albigès
Les modalités de participation :
1.
Le concours est réservé exclusivement aux clients professionnels du Groupe NextPool : Abriblue,
Albon, Albigès, Stérilor.
2.

 our concourir, il suffit de faire parvenir vos photos en format .jpg, .png, .psd ou .tiff à l’adresse mail
P
marketing@nextpool.com. Il est possible de les faire parvenir par mail directement ou via la plateforme
https://wetransfer.com qui permet de télécharger gratuitement jusqu’à 2 Go de documents)

3.
•

 our qu’une photo soit éligible il faut :
P
Préciser le nom de la catégorie concernée : REVETEMENT DE BASSIN - VOLET DE SECURITE COUVERTURE A BARRES - COUVERTURES SOUPLES
Préciser le nom de l’équipement NextPool présent sur la photographie.

•
4.

 ne photo envoyée est éligible dans plusieurs catégories s’il y a plusieurs équipements NextPool
U
sur le bassin. Exemple : La photo d’un bassin équipé d’un liner et d’un volet peut concourir dans la
catégorie Revêtements de bassin et Volets de sécurité.

5.

Un participant peut envoyer jusqu’à 5 photos de sa réalisation.

6.

L ’ensemble des clichés reçus dans le cadre de ce concours deviendront la propriété de la société
NextPool. La société NextPool s’autorise à publier sans droit ni restriction d’aucune sorte ces
photographies.

7.

L e jury de la société NextPool sélectionnera les meilleures photographies de chaque catégorie selon
le cadre de la photo, la mise en valeur de l’équipement mais aussi la qualité de la photo et de la prise
de vue. L’assistance d’un photographe professionnel est autorisée.

8.

La participation à ce concours entraine automatiquement l’acceptation de ce règlement.

Les prix mis en jeu sont valables pour chaque catégorie du concours :
• 1er prix : Bon d’achat d’une valeur de 600€ en agence de voyage.
• 2ème prix : Bon d’achat d’une valeur de 300€ en agence de voyage.
• 3ème prix : Carte cadeau d’une valeur de 100€ à dépenser dans des centaines d’enseignes.
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