ANNO NCE CO NCO URS PHO TO SUR INSTAGRAM
NUIT DES M USEES 2017
Participe au concours photos de la Nuit des Musées en partageant sur Instagram ta vision
originale et insolite des musées lausannois!
1er prix: un Passeport Musées Suisses (valeur 166.-), 2ème prix: bon pour deux personnes au
brunch du TOM's Café (valeur CHF 86.-) et 3ème prix: 1 exemplaire de "L'Art Brut de Jean
Dubuffet, aux origines de la collection" (Valeur CHF 55.-) + des entrées à la Nuit des Musées
du 23 septembre
Règlement:
1. Respecte les éventuelles restrictions de prises de vue de chaque musée (renseigne-toi à
la réception des musées)
2. Taggue tes photos #NdMLPConcours2017, #IGersLausanne et #NdMLP2017
3. Abonne-toi à @IGersLausanne et à @la_NuitDesMusees
4. Publie tes photos du 22 juillet au 27 août inclus
5. Ne poste que des nouvelles photos, mais autant que tu le désires. Tu dois être l'auteur
de tes photos.
6. Musées participants: consulte la liste disponible sur la page lanuitdesmusees.ch
7. Si ton compte est privé tu ne peux pas participer car nous ne voyons pas tes photos.
Nous ne sommes pas non plus responsables d'éventuels dysfonctionnements techniques
de l'application qui nous empêcheraient de voir les images que tu as publiées.
8. En participant, tu autorises les organisateurs et sponsors à publier tes photos, mais
uniquement dans le cadre de la promotion du concours et de l'annonce des résultats sur
Instagram et sur d'autres médias.
9. Le jury sera composé des community managers d'IGersLausanne. L'organisation de la
Nuit des Musées de Lausanne et Pully dispose d'un droit de regard. Les photos lauréates
seront divulguées lors de la présentation officielle du programme de la Nuit des Musées
le 5 septembre, et sur les comptes instagram de @IGersLausanne et de
@la_NuitDesMusees. Les gagnants seront invités à la présentation officielle.
10. Les prix ne pourront pas faire l’objet d’un versement en espèces. Tout recours juridique
est exclu.
11. Les employés des musées, les membres du comité de la NdM, les membres de Igers
ainsi que leur famille en ligne directe ne sont pas autorisés à participer.

Bonne chance aux participants !

