
CONCOURS TERRITOIRE DES AIGLES

PARTICIPATION

D’avril à fin août, 5 thématiques distinctes sont mises en jeu sur 
notre page Facebook. Découvrez-les et envoyez-nous votre pho-
to par mail à communication@gshc.ch. À la fin du mois, les 3 
meilleures photos sélectionnées par vote interne du Club seront 
publiées sur le compte Facebook et soumises au vote des sup-
porters.

Parmi les 3 finalistes, un gagnant sera désigné par le nombre 
de likes sur Facebook et un gagnant sera désigné par un vote 
interne du Club (possibilité d’un gagnant unique). Invitez vos 
amis à voter pour votre photo ! Plus vous avez de likes, plus vous 
avez de chances de gagner ! 

Secrétariat du GSHC
Chemin de la Gravière 6
1227 Les Acacias

McSorley’s Pub
Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias

Sur le web
www.gshc.ch/jeux-concours.html
Version imprimable

AVRIL 2017
Réception photos par mail du 7 au 21 avril

Publication des 3 photos sélectionnées le 24 avril
Votes acceptés du lundi 24 au jeudi 27 avril
Annonce des gagnants le vendredi 28 avril

MAI 2017
Réception photos par mail du 5 au 19 mai

Publication des 3 photos sélectionnées le 22 mai
Votes acceptés du lundi 22 au jeudi 25 mai
Annonce des gagnants le vendredi 26 mai

JUIN 2017
Réception photos par mail du 2 au 16 juin 

Publication des 3 photos sélectionnées 19 juin
Votes acceptés du lundi 19 au jeudi 22 juin
Annonce des gagnants le vendredi 23 juin

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à tous, vous pouvez participer à 
l’une ou l’autre des thématiques indépendamment. 
Les participants peuvent présenter 1 seule photographie 
par thème. Ils cèdent leurs droits au GSHC SA. Tous les par-
ticipants autorisent gracieusement l’organisateur à repro-
duire éventuellement leurs photos et à les mettre en ligne.

Supporters grenat ? Fiers de l’être ? Montrez votre soutien et élargissez le Territoire des Aigles ! Prenez une 
photo de vous avec l’affiche et tentez de remporter des cadeaux GSHC ! 

DATES DE PARTICIPATION
Le concours Territoire Des Aigles débute le ven-
dredi 7 avril 2017 et prend fin le vendredi 25 
août. Toutes les photos doivent être envoyées à 
communication@gshc.ch accompagnées du 
nom, prénom ainsi que de l’adresse postale de 
la personne voulant prendre part au concours.

SE PROCURER L’AFFICHE TERRITOIRE DES AIGLES

JUILLET 2017
Réception photos par mail du 7 au 21 juillet
Publication des 3 photos sélectionnées le 24 juillet
Votes acceptés du lundi 24 au jeudi 27 juillet
Annonce des gagnants le vendredi 28 juillet

AOÛT 2017
Réception photos par mail du 4 au 18 août
Publication des 3 photos sélectionnées le 21 août
Votes acceptés du lundi 21 au jeudi 24 août
Annonce des gagnants le vendredi 25 août

SEPTEMBRE 2017
Publication d’un album avec toutes les photos reçues
durant les 5 mois du concours 


