Concours – Mission photos Nature en ville
Règlement de participation
DURÉE DU CONCOURS
Organisé par Les Scientifines, le concours se déroulera du 15 août au 12 septembre 2020 inclusivement.
ADMISSIBILITÉ
Ce concours s'adresse à toute personne résidant au Canada et âgée de 8 à 18 ans. Sont exclus les employés de Les
Scientifines ainsi que les membres de leur famille immédiate (père, mère, frères, sœurs, enfants), leur conjoint
légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés sont domiciliés.
COMMENT PARTICIPER
Pour prendre part au concours, les participants sont invités à faire parvenir leurs photos d’animaux ou de plantes
prises en milieu urbain, ainsi qu’un texte répondant à la question suivante: Selon toi, pourquoi est-il important de
conserver au maximum la biodiversité? À l’adresse suivante: florences@scientifines.com ou via la page Facebook
de Les Scientifines.
Le participant doit également indiquer à quel endroit la photo a été prise, son nom et son âge, et doit s’assurer que
la résolution des photos est d’assez bonne qualité.
Les photos reçues seront affichées sur le site web de Les Scientifines pour le vote du public. Les 6 photos ayant
reçu le plus de votes seront publiées sur notre page Facebook dans le cadre de la Semaine de la culture
scientifique, soit du 21 au 26 septembre.
PRIX À GAGNER
Les 6 finalistes vont recevoir des livres sur le thème de la biodiversité. Le grand gagnant / la grande gagnante sera
dévoilée le 27 septembre 2020. Le grand prix est une animation scientifique privée donnée par Les Scientifines.
VALEUR DES PRIX
La valeur totale estimée des différents prix est de 400 $.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues durant la période du concours.
Les Scientifines, ses employées et ses représentantes se dégagent de toute responsabilité relativement au mauvais
fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication,
relativement à la perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante,
incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui pourrait limiter la possibilité
pour toute personne de participer au concours ou l’en empêcher.
Les Scientifines, ses employées et ses représentantes se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout
dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le
téléchargement de toute page Internet ou de tout logiciel et par la transmission de toute information visant la
participation au concours.

Les inscriptions incomplètes, soumises par des moyens illicites ou non conformes au règlement peuvent être
disqualifiées par les organisateurs du concours.
Le grand prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement et ne pourra être substitué à un autre prix ou
être échangé pour tout autre prix.
L’organisateur de ce concours se réserve le droit, à son entière discrétion, d'annuler, de terminer, de modifier ou
de suspendre le présent concours en entier ou en partie dans l'éventualité où il se manifeste un « bogue »
informatique, une intervention humaine non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle de l’organisateur.
La personne gagnante dégage Les Scientifines pour tout dommage de quelque nature que ce soit, et notamment
mais sans limitation, découlant d'un accident, blessure, décès, pertes relatifs aux articles personnels, retards,
contretemps, pertes d'agrément, contrariétés, désappointements, anxiété ou frustrations d'ordre physique ou
mental qu'elles pourraient subir en raison de l'acceptation ou de l'utilisation du prix.
En participant à ce concours, les personnes gagnantes autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, leur âge, leurs
photos et leurs textes relatifs au concours à des fins de publication sur le site Internet et les réseaux sociaux de Les
Scientifines, sans aucune forme de rémunération.
Le concours sera mené conformément au présent règlement, sous réserve des modifications apportées par
l’organisateur du concours. Les participants doivent respecter le règlement et sont réputés l’avoir reçu et compris
s’ils s’inscrivent au concours.

