
Objectif : promouvoir la pratique de la course à pied dans l’Yonne ainsi que la manifestation sportive «Trail de 
Tanlay Raidlight 2023»
Dates du concours  : du 1er février 2023 au 31 mai 2023

MODALITÉS ET RÈGLEMENT

Ce concours s’adresse aux coureurs afin qu’ils prennent en photo les paysages ou villages où ils vont s’entraîner. 
Ils peuvent se mettre en scène sur les photos

Les photos devront être postées sur les réseaux avec le hashtag 
#jecoursdanslyonne et il faut aussi taguer la page «trail de TANLAY», ainsi qu’indiquer le lieu de la prise de vue.

- Les photos seront publiées sur Facebook en juin 2023 (au plus tard 30 juin) dans un album dédié «Je cours dans 
l’Yonne», pour un vote par le public.
- Ce même album sera aussi sur le site web www.trailtanlay.fr à la fin du concours.

- Chaque participant au concours doit accepter que sa photo soit publiée et utilisée à des fins de promotion de 
l’évènement sportif «Trail de Tanlay» ainsi qu’à la promotion du département de l’Yonne.

- C’est le nombre de «j’aime» sur la photo qui déterminera les vainqueurs du concours au 30 avril minuit.

- Les 3 photos les plus aimées permettront à leurs auteurs de gagner :

        Lot1 : Bon d’achat 50€ + un dossard pour TTR  du 10/09
        Lot2 :  Bon d’achat 40€ + un dossard pour TTR  du 10/09
        Lot3 :  Bon d’achat 30€ + un dossard pour TTR  du 10/09

Bon d’achat magasin RUNNING 3 Troyes
Dossard au choix : 44km (30€) ou 26km  (20€) ou 13km (12€)

Une même personne ne peut gagner qu’une fois, et cela même si plusieurs photos sont plébiscitées par le public :  
c’est le nombre de j’aime qui départagera les photos d’un même auteur.

Cette promotion n’est pas gérée ou parrainée par Facebook ou Instagram

deTraill

Concours photo #jecoursdanslyonne FACEBOOK/ INSTAGRAM

Organisé par l’association FRTO pour le Trail de Tanlay, en partenariat 
avec Running3/Troyes


