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CONCOURS PHOTO _ « LES SELFIES DU PATRIMOINE D’ALZETTE BELVAL » 

REGLEMENT 
 

 

Le concours photo « Les selfies du patrimoine d’Alzette Belval » est organisé dans le cadre du projet 

transfrontalier « A la découverte d’Alzette Belval pour les journées européennes du patrimoine » porté 

par le GECT Alzette Belval, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Haut Val 

d’Alzette, le Syndicat d’Initiatives d’Esch-sur-Alzette, la SAHLA, le Fonds Belval, la Compagnie « Le 

Vestibule », les communes du GECT Alzette Belval (voir article 2), la Kulturfabrik, et l’Office de Tourisme 

du Pays de Longwy.  

 

ARTICLE 1 _ OBJET DU CONCOURS 

Le concours photo « Les selfies du patrimoine d’Alzette Belval »  a pour objet de faire découvrir le 

patrimoine d’Alzette Belval de manière originale. Dans ce cadre, le concours permet aux participants 

de prendre un selfie (autoportrait pris par le détenteur de l’appareil numérique) avec une ou plusieurs 

personnes devant un élément caractéristique d’Alzette Belval. Les gagnants seront définis par tirage 

au sort. 

 

ARTICLE 2 _ LIMITES TERRITORIALES DU CONCOURS 

L’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval se situe à la frontière franco-luxembourgeoise et 

correspond à l’ensemble des communes d’Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, 

Russange, Thil et Villerupt pour la France ; Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange pour 

le Luxembourg. 

 

ARTICLE 3 _ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation est libre et gratuite. Elle est ouverte à tous et est limitée à une photo par participant. 

Le concours se déroule exclusivement en ligne. Pour participer, les participants devront : 

1. Se prendre en photo devant un élément caractéristique du patrimoine d’Alzette Belval. Le 

nombre de personnes présent sur la photo n’est pas limité. 

2. Liker la page Faccebook du GECT Alzette Belval [https://www.facebook.com/GECT-Alzette-

Belval/]. 

3. Poster la photo en commentaire du post « Concours photo » en haut de la page en indiquant 

le lieu où la photo a été prise avec le hastag #LePatrimoinedAlzetteBelval. 

 

ARTICLE 4 _ DUREE DU CONCOURS 

Le concours photo a lieu du 15 septembre au 15 octobre 2018. 

Un tirage au sort aura lieu le vendredi 19 octobre à 11h. Les gagnants seront contactés via leur compte 

Facebook. 
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Par la participation au concours photo, les gagnants tirés au sort acceptent d’être contactés par 

l’équipe du GECT Alzette Belval pour les informer du gain. 

 

ARTICLE 5 _ A GAGNER 

Un repas au restaurant pour deux personnes, un spectacle, une soirée ciné et plein d’autres lots… 

 

ARTICLE 6 _ DROIT A L’IMAGE  

Par leur participation au concours « les selfies du patrimoine d’Alzette Belval », les participants et 

l’ensemble des personnes présentent sur la photo acceptent que leur image soit publique et puisse 

être diffusée sur les réseaux sociaux. 

 

ARTICLE 7 _ ACCEPTATION DU REGLEMENT  

En participant au concours, l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de 

participation publiées dans le présent règlement du concours. 

 

ARTICLE 8 _ RECOURS 

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable avant de saisir le Tribunal 
administratif de Thionville, le GECT Alzette Belval étant de droit français dont le siège est situé en 
Moselle à Audun-le-Tiche. 
 
 
Le concours est financé dans le cadre du projet INTERREG V A Grande Région « Alzette Belval, vivons 
ensemble ! ». 
 
 
Fait à Audun-le-Tiche,  
Le 20.08.2018 
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