
Prends une photo     de toi et/ou ton vélo et 

publie-la sur notre page facebook 

localise-toi     dans un lieu de Saint-Michel  

cours la chance      de gagner un des prix !

Infos

un vélo revalorisé

par Cyclo nord-sud

2 places pour un  

spectacle à la tohu

2 entrées pour le  

taz - skatepark

1er prix

2e prix

3-5e prix

514 843-0077(Merci à nos partenaires !
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Règlement disponible sur 
cyclonordsud.org/velorution-saint-michel

Vélorution Saint-Michel
#mavelorution

concours photo

Montre ton vélo dans SAint-michel ! 



Montre ton vélo dans SAint-michel ! 

concours photo
Règlement de participation
Vélorution Saint-Michel, projet de l’OBNL Cyclo-Nord-Sud, propose un concours photo sur la plateforme sociale Facebook. L’objectif 
est de montrer que le vélo se pratique dans le quartier Saint-Michel, à travers des photographies de personnes et/ou de leur vélo, 
devant des lieux représentatifs du quartier. 

Comment participer?
Il suffit de publier un maximum de deux photographies sur la page Facebook « Vélorution Saint-Michel » avec le mot-clé #mavélorution 
et en indiquant le lieu de prise de vue de la photo. Un “like” de la page est apprécié. Participation en ligne seulement. En cas de 
sélection de votre photo, une demande d’envoi de la photo en format numérique par courriel sera possible. 

Qui peut participer?
Le concours est ouvert à tous les mordus de photos et/ou de vélo. Peu importe que vous soyez amateur, professionnel, ou semi-
professionnel.

Quand participer?
Du 1er juin au 17 septembre 2017

Droits d’auteur
L’acceptation des termes est obligatoire et constitue la concession, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, d’une licence 
d’utilisation et de reproduction permettant à l’OBNL Cyclo Nord-Sud, dans le cadre de son projet Vélorution Saint-Michel, de 
reproduire, d’utiliser et de communiquer au public de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la photographie, 
ainsi qu’une garantie donnée par le participant à l’effet que la photographie est originale, et qu’il en est le véritable auteur ou 
détient une licence suffisante pour lui permettre d’octroyer la licence ci-dessus. Le nom de l’auteur accompagnera obligatoirement 
toute utilisation de sa photographie.

Évaluation des photographies
Le jury est composé de partenaires du projet Vélorution Saint-Michel. Les photographies seront jugées selon les critères suivants 
: le sujet (présence du vélo impérative), la localisation (indice de présence dans le quartier Saint-Michel très apprécié), le cadrage 
imaginatif. 
Les gagnants seront avisés suivant la fin du concours, et contactés à travers la page Facebook de Vélorution Saint-Michel.

Prix
Les prix offerts par Vélorution Saint-Michel et ses partenaires sont :
• Premier prix offert par Cyclo Nord-Sud  : Un vélo revalorisé par les bénévoles de Cyclo Nord-Sud
• Deuxième prix offert par la TOHU : une paire de billets pour le show de Noël de la TOHU.
• Troisième à cinquième prix : une paire d’entrée pour le roulodrome et skatepark Le TAZ

Renseignements 
Des informations peuvent être obtenues auprès de Vélorution Saint-Michel : 

Cyclo Nord-Sud
8717 8e avenue

Montréal, QC H1Z 2X4
Tel : 514 843-0077

Courriel : projetsnord@cyclonordsud.org
Web : www.cyclonordsud.org/velorution-saint-michel/

Facebook : Vélorution Saint-Michel


