Concours photo « Pause Vacances »

Règlement
Un jeu concours est organisé pendant la période des congés d’été, afin de
permettre aux salariés de remporter de nombreux lots offerts par le CSE
parmi lesquels 2 séjours d’une semaine à Sainte-Cécile.

Thème du concours
Le thème du concours est « PAUSE VACANCES ».
Le principe est de proposer à chacun de prendre des photos pendant la
période d’arrêt de la production. Ces photos sont libres (paysage de
vacances, environnement local, photo originale, de K0, de situation
amusante, etc.)

Conditions de participation
Le jeu concours est ouvert à tous les salariés du site d’Hordain (CDI, CDD,
intérimaires, apprentis) dont le contrat est toujours valide durant la période
définie (soit du 24 juillet au 16 août).

Modalités de participation
Chaque participant peut proposer 2 photographies au MAXIMUM, en format
vertical ou horizontal.
Pour garantir l’authenticité des photos, celles-ci doivent impérativement
intégrer la carte « pause vacance » qui a été distribuée et qui présente
un numéro d’ordre aléatoire (comme les photos présentées sur l’affiche
et visibles ci-dessous).
Le numéro de la carte doit être lisible (même s’il apparait flou) sur la ou les
photos transmises.
CHAQUE CARTE EST INDIVIDUELLE ET ASSOCIEE A UN SEUL SALARIE.

La ou les photographies devront être envoyées directement à l’adresse
psa-hordain@mpsa.com avec :
• Les 2 photographies pour la participation au concours (au format JPG)
• Une photographie de la carte « pause vacances » à côté du badge du
salarié, OU faire figurer dans le mail d’envoi, le nom/prénom et le numéro
d’embauche du salarié (code à 8 chiffres sur le badge) pour permettre
l’identification du participant.
…/…

Les photographies envoyées par les salariés seront publiées sur la page
Facebook (Stellantis Hordain) et seront soumises aux votes des internautes.
Chaque participant peut/doit inciter ses proches (famille, amis) à voter pour
ses photos en les aimant ( ).
Les photos seront classées en fonction du nombre de « j’aime » qu’elles
auront reçues.

Durée et déroulement du concours
Le concours est ouvert du vendredi 23 juillet au lundi 16 août.
Les photos doivent être envoyées à psa-hordain@mpsa.com avant le mardi
17 août 08h00, dernier délai.
L’album contenant toutes les photos sera publié sur la page Facebook
« Stellantis Hordain » du mercredi 18 août au Lundi 23 août.
Les votes seront clôturés le mardi 24 août à 08h00 et les résultats seront
annoncés dans les jours suivants.

Première possibilité de gagner
Les auteurs des 2 photos qui auront obtenu le plus de « j’aime » gagneront
les séjours de vacances offerts par le CSE.
Les auteurs des autres « meilleures » photos seront récompensés par des
lots, en fonction de leur classification (nombre de « j’aime » obtenus). Le
nombre de récompensés sera fonction du nombre total de photos reçues.

Deuxième possibilité de gagner
Un tirage au sort sera effectué le jeudi 26 août parmi tous les participants
(toutes les personnes ayant envoyé au minimum 1 photographie répondant
aux modalités expliquées ci-dessus).
Cas particulier des salariés qui travaillent sur le site pendant la
période de fermeture.
Le thème du concours photo permet quand même à ces salariés de
participer.
Mais compte tenu de leur engagement sur site durant la période du concours,
ces salariés seront directement inscrits pour le tirage au sort (selon liste des
présents transmise par RH)
En participant au concours, chacun accepte les conditions du règlement

Mode de prise de vue avec la carte
Placez la carte devant, de sorte que le numéro de celle-ci soit
visible dans le coin de votre photo :

Exemples de photos

… /…

Pour envoyer vos coordonnées, il suffit de joindre à vos 2 photos, une
autre photo de votre carte à côté de votre badge (vous pouvez aussi mentionner vos
nom / prénom / code personnel dans le mail d’envoi)

