
RÈGLEMENT 

  

GAGNEZ UN TIRAGE DE L’EXPOSITION « Séquences Particulières » 
jusqu'au format 20X30, de votre choix, sous encadrement 30x40 cm* 

-   Signé par l'auteur et numéroté - série limitée, avec certificat d'authenticité   - 

  

  

1 - Opération ouverte à toute personne majeure et sans obligation d'achat, organisée par Les 
Éditions du Chien Noir, 5 route de la Bosse – 44500 La Baule, entre le 2 et 31 décembre 2017, 
dans le cadre de l’exposition photographique « Séquences Particulières ». 

 2 - Lieu de l'exposition et de la participation au tirage au sort : La Galerie qui Tourne, 5, rue 
de la Tour de l’Isle – 56130 La Roche-Bernard 

 3 - Chaque visiteur est invité à participer à ce tirage au sort en complétant intégralement le 
formulaire mis à disposition sur le lieu et pendant la période d'exposition des photographies. Par 
un système de numérotation sur les encadrements, chaque participant pourra choisir une image 
de son choix exposée à La Galerie qui Tourne. 

Un seul bulletin par personne sera admis, sous peine de voir annulée sa participation pour le 
tirage au sort. 

4 -  Avec la présence et le contrôle des auteurs et du responsable des Éditions du Chien 
Noir, le tirage au sort se fera à l'issue de l'exposition par une tierce personne, extérieure à 
l'organisation et n'ayant pas participé à cette animation. 

 5 - Le (ou la) gagnant(e) sera informé(e) par téléphone ou e-mail à l'issue du tirage au sort. 

 6 - Le (ou la) gagnante sera averti(e) par téléphone ou e-mail lorsque le lot sera mis à sa disposition et ceci 
avant le 15 février 2018. 

 7 - Le lot sera remis en main propre au (ou à la) gagnant(e) avant le 15 février 2018. Remise 
du lot à La Baule ou La Roche-Bernard - Lieu à définir avec le ou la gagnant(e). 

  

 
 *(papier Hahnemühle FineArt Baryta FB et encres pigmentaires Epson Ultrachrome® K3) 

 Tirage présenté sous passe-partout et encadrement Nielsen. 

 


