
CONCOURS PHOTO 

Sur ma route 

Organisé par l’association Les Papillons Blancs de Lille 

Mai 2021 

REGLEMENT 

 

Nom du concours :  

Sur ma route 

 

Nom et coordonnées de l’organisation :  

Association Les Papillons Blancs de Lille – 03 20 43 95 60 – communication@papillonsblancs-lille.org 

 

Mentions légales :  

Association à but non lucratif de type loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture du Nord 

n°W595004890. 

 

Calendrier du concours : 

1. Envoi des photos par e-mail du 5 mai 2021 au 16 mai 2021 

2. Partage des photos sur la page Facebook Les Papillons Blancs de Lille le 17 mai 2021 matin 

3. Comptage des likes le 20 mai 2021 à 10 heures 

 

Objet :  

Le concours a pour but de valoriser la participation des membres de l’équipe Les Papillons Blancs de 

la métropole au challenge métropolitain du vélo, fédérer autour de l’événement et mettre en valeur 

le patrimoine de la métropole lilloise. 

La personne ayant envoyé la photo remportant le plus de likes remportera le lot 1. Les trois photos 

suivantes en terme de nombre de likes remporteront les lots 2, 3 et 4. 

 

Modalités de participation : 

Mettre en valeur le patrimoine de la métropole lilloise 

Chaque participant devra envoyer une photo prise lors du challenge vélo sur le territoire de la 

métropole européenne de Lille. Il s’agit de mettre en lumière un lieu, un monument, une œuvre… 

photographiée sur le trajet vers son lieu de travail, son école, en balade… Il n’est pas nécessaire pour 

le participant d’être visible sur la photo. 



Une seule photographie par participant 

Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule photo. Les photos envoyées après un premier 

envoi ne seront pas prises en compte. Si plusieurs photos étaient transmises dans un même mail, 

aucune ne sera prise en compte. 

 

Concours réservé aux membres de l’équipe Les Papillons Blancs de la métropole 

Les participants devront impérativement être membres de l’équipe Les Papillons Blancs de la 

métropole. Lors de la clôture du concours, c’est-à-dire le 17 mai 2021, ils devront avoir enregistré au 

moins 30 km. 

 

Informations à transmettre 

Les participants enverront leur photo par e-mail à communication@papillonsblancs-lille.org en 

précisant impérativement les : 

- Prénom et nom 

- identifiant Naviki (afin de justifier de la participation au sein de l’équipe des Papillons Blancs 

de la métropole)  

- lieu (commune et site) et date à laquelle la photo a été prise.  

Si toutes les informations demandées ont bien été transmises, la participation sera confirmée dans les 

trois jours maximum suivant l’envoi par une réponse par e-mail.  

Les photos transmises devront respecter les règles du droit à l’image. 

 

La participation au concours est entièrement gratuite. 

 

Lots à gagner : 

Lot 1 : kit de réparation vélo, gilet de sécurité, écarteur de danger, feu de signalisation arrière, 

sonnette, sac banane jaune réfléchissant. 

Lot 2 : gilet de sécurité, écarteur de danger, feu de signalisation arrière, sonnette, sac banane jaune 

réfléchissant. 

Lot 3 : gilet de sécurité, feu de signalisation arrière, sonnette, sac banane jaune réfléchissant 

Lot 4 : gilet de sécurité, sac banane réfléchissant, porte-clés 
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