
	  

Découvrez	  la	  première	  fleur	  sauvage	  du	  printemps	  et	  vous	  pourriez	  gagner	  

www.fleursduquebec.com	  
courriel	  :	  info@fleursduquebec.com	  

	  

Envoyez-‐nous	  une	  photo	  de	  la	  	  
première	  fleur	  sauvage	  que	  vous	  verrez	  
ce	  printemps	  et	  devenez	  éligible	  au	  
tirage	  d’une	  paire	  de	  laissez-‐passer	  pour	  
les	  Jardins	  Clef	  des	  Champs	  (une	  valeur	  de	  27	  $)	  

-‐	  La	  photo	  doit	  avoir	  été	  prise	  au	  printemps	  2015,	  être	  de	  format	  JPEG	  ou	  TIFF	  et	  d’une	  taille	  supérieure	  ou	  égale	  
	  	  à	  1	  Mo.	  
-‐	  La	  photo	  doit	  être	  envoyée	  en	  utilisant	  le	  formulaire	  «	  Partagez	  vos	  découvertes	  »	  ou	  «	  Pour	  nous	  joindre	  »	  	  
	  	  accessible	  à	  partir	  de	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  Fleursduquebec.com	  
-‐	  Le	  concours	  est	  ouvert	  à	  tous	  et	  un	  participant	  peut	  soumettre	  jusqu’à	  dix	  (10)	  photos	  originales	  (les	  employés,	  	  
	  	  représentants,	  mandataires	  d’Éco-‐Nature	  et	  les	  membres	  du	  jury	  ne	  peuvent	  participer).	  
-‐	  Les	  photos	  doivent	  parvenir	  à	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  entre	  le	  1er	  avril	  et	  le	  20	  juin	  2015	  avant	  minuit.	  	  
-‐	  Le	  gagnant	  sera	  tiré	  au	  sort	  parmi	  les	  25	  meilleures	  photos	  choisies	  par	  un	  jury	  de	  3	  personnes.	  
-‐	  Le	  gagnant	  sera	  contacté	  par	  courriel	  pendant	  la	  première	  semaine	  de	  juillet	  où	  les	  modalités	  pour	  obtenir	  le	  	  
	  	  prix	  seront	  expliquées	  en	  détail.	  	  	  
-‐	  La	  photo	  gagnante	  et	  celles	  des	  finalistes	  ainsi	  que	  le	  nom	  de	  leur	  auteur	  seront	  affichés	  sur	  la	  page	  	  	  
	  	  Facebook	  et	  dans	  l’album	  des	  fleurs	  de	  printemps	  du	  site	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec.	  
-‐	  Pour	  accéder	  aux	  règlements	  complets	  du	  concours,	  visitez	  «	  Les	  Chroniques	  de	  Sophie	  »	  sur	  notre	  site	  Web.	  



	  
	  
	  

	  
Règlements	  du	  concours	  «	  La	  Première	  Fleur	  du	  Printemps	  »	  

Organisé	  par	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  
	  

-‐	  La	  photo	  doit	  avoir	  été	  prise	  au	  printemps	  2015,	  être	  de	  format	  JPEG	  ou	  TIFF	  et	  d’une	  taille	  supérieure	  	  
	  	  ou	  égale	  à	  1	  Mo.	  
	  
-‐	  La	  photo	  doit	  être	  envoyée	  en	  utilisant	  le	  formulaire	  «	  Partagez	  vos	  découvertes	  »	  ou	  «	  Pour	  nous	  	  	  
	  	  joindre	  »	  accessible	  à	  partir	  de	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  Fleursduquebec.com	  
	  
-‐	  Le	  concours	  est	  ouvert	  à	  tous	  et	  un	  participant	  peut	  soumettre	  jusqu’à	  dix	  (10)	  photos	  (les	  	  
	  	  employés,	  représentants,	  mandataires	  d’Éco-‐Nature	  et	  les	  membres	  du	  jury	  ne	  peuvent	  participer).	  
	  
-‐	  Les	  photos	  doivent	  parvenir	  à	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  entre	  le	  1	  avril	  et	  le	  20	  juin	  2015	  avant	  	  
	  	  minuit.	  	  
	  
-‐	  Le	  gagnant	  remportera	  une	  paire	  de	  laissez-‐passer	  pour	  visiter	  les	  Jardins	  Clefs	  de	  Champs,	  une	  	  
	  	  herboristerie	  traditionnelle	  biologique	  à	  Val-‐David.	  
	  
-‐	  Le	  gagnant	  sera	  tiré	  au	  sort*	  parmi	  les	  25	  meilleures	  photos	  choisies	  par	  un	  jury	  de	  3	  personnes**.	  
	  
-‐	  Le	  gagnant	  sera	  contacté	  par	  courriel	  pendant	  la	  première	  semaine	  de	  juillet	  où	  les	  modalités	  pour	  	  	  
	  	  obtenir	  le	  prix	  seront	  expliquées	  en	  détail.	  	  	  
	  
-‐	  La	  photo	  gagnante	  et	  celle	  des	  finalistes	  ainsi	  que	  le	  nom	  de	  leur	  auteur	  seront	  affichés	  sur	  la	  page	  	  	  
	  	  Facebook	  et	  dans	  l’album	  des	  fleurs	  de	  printemps	  du	  site	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec.	  
	  
-‐	  Les	  photos	  envoyées	  dans	  le	  cadre	  du	  concours	  seront	  soumises	  aux	  conditions	  d’utilisation	  de	  Fleurs	  	  	  
	  	  sauvages	  du	  Québec.	  En	  conséquence,	  les	  participants	  acceptent	  que	  leurs	  photos	  soient	  utilisées	  pour	  
	  	  les	  besoins	  du	  site	  et	  pour	  l'ensemble	  des	  activités	  de	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  notamment	  dans	  les	  	  	  	  
	  	  relations	  avec	  ses	  partenaires,	  sauf	  mention	  ou	  disposition	  contraire	  formulée	  expressément.	  En	  
	  	  contrepartie,	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  s’engage	  à	  donner	  les	  crédits	  photo	  à	  l’auteur	  lors	  de	  leur	  	  	  
	  	  publication	  sur	  le	  site	  ou	  sur	  le	  site	  d’un	  de	  ses	  partenaires.	  
	  
-‐	  Les	  participants	  se	  portent	  garant	  de	  la	  détention	  de	  l’ensemble	  des	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  	  
	  	  relatifs	  aux	  photos	  qu’ils	  soumettent	  aux	  concours	  sur	  le	  site	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  de	  telle	  	  
	  	  manière	  que	  la	  responsabilité	  de	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  ne	  puisse	  être	  engagée	  à	  cet	  égard.	  	  
	  
-‐	  Les	  participants	  au	  concours	  pourraient	  recevoir	  des	  communications	  de	  la	  part	  de	  Fleurs	  sauvages	  du	  	  



	  	  Québec	  à	  l’adresse	  courriel	  utilisée	  pour	  envoyer	  leurs	  photos.	  S’il	  ne	  désire	  plus	  recevoir	  de	  tels	  	  
	  	  messages	  ils	  pourront	  en	  avertir	  Fleurs	  sauvages	  du	  Québec	  en	  faisant	  la	  demande	  par	  courriel	  à	  :	  	  
	  	  info@fleursduquebec.com.	  
	  
*	  Le	  tirage	  au	  sort	  de	  la	  photo	  gagnante	  se	  fera	  à	  l’aide	  d’un	  logiciel	  permettant	  la	  génération	  de	  
nombres	  de	  façon	  aléatoire.	  Les	  25	  photos	  sélectionnées	  par	  les	  membres	  du	  jury	  seront	  numérotées	  de	  
1	  à	  25.	  Le	  logiciel	  programmé	  fournira	  un	  nombre	  de	  façon	  aléatoire	  compris	  entre	  1	  et	  25.	  Le	  nombre	  
affiché	  par	  le	  logiciel	  sera	  jumelé	  à	  la	  photo	  au	  numéro	  correspondant	  qui	  déterminera	  la	  photo	  
gagnante.	  	  
	  
**	  Les	  photos	  ne	  respectant	  pas	  les	  conditions	  du	  concours	  seront	  disqualifiées.	  Le	  jury	  de	  3	  personnes	  
se	  réunira	  et	  évaluera	  les	  photos	  soumises,	  sans	  connaître	  le	  nom	  des	  auteurs,	  selon	  les	  critères	  
suivants	  :	  le	  choix	  du	  sujet,	  la	  maîtrise	  de	  la	  technique,	  l’impact	  visuel,	  l’originalité	  et	  l’impression	  
générale.	  	  	  
	  
Pour	  tous	  autres	  renseignements	  concernant	  le	  concours,	  vous	  pouvez	  nous	  joindre	  à	  :	  
info@fleursduquebec.com	  
	  


