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Le 15 mai 2019

Afin de célébrer les 5 ans de sa page facebook, la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach organise un concours photo sur le thème « trier c’est pas 
sorcier ».

COMMENT PARTICIPER :
Pour participer, rien de plus simple : envoyez une photographie prise par vos soins à : communication@
paysrhinbrisach.fr entre le 30 avril et le 30 mai 2019 inclus en indiquant :
– dans l’objet du mail : concours photo ;
– dans le corps du message : votre prénom, votre nom, votre adresse postale et votre numéro de 
téléphone.

Conditions de participation : les participants doivent habiter sur le territoire de la Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach (un justificatif de domicile peut être demandé).

CHOIX DE LA PHOTO GAGNANTE :
Un jury composé d’agents des différents services de la Communauté de Communes, du Directeur 
Général des Services et du Président, choisira une photographie selon les critères d’esthétisme et 
originalité et décernera le « prix du jury ».

Le(la) lauréat(e) remportera le lot suivant :
– 2 billets adultes et 2 billets enfants pour le petit train touristique de Neuf-Brisach
– 2 billets adultes (gratuit pour les moins de 16 ans) pour le concert de la Musique de la Légion Étrangère 
à Blodelsheim le 7 juin et 2 billets adultes (gratuit pour les moins de 16 ans) pour les parades musicales 
à Biesheim (billets valables le samedi 14 ou le dimanche 15 juin, au choix).
– Un bon d’achat de 30 € valable dans la boutique Taktic-éco de Colmar (47 Cours Sainte Anne 68000 
COLMAR. Petite place entre la place de la Mairie et la galerie des Remparts)

Toute participation vaut acceptation du règlement.

Règlement complet disponible ici : https://www.paysrhinbrisach.fr/concours-photo
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