
Tentez de gagner un iPad pour la rentrée 
avec la société EDSUN (spécialiste des équipements de loisirs de plein air)

Soyez  

créatif et 

tentez de g
agner 

un iPad pou
r le 

devenir enco
re 

plus !

La société EDSUN, organise un concours pour l’été 2019, dans les aires de jeux de 
ses campings partenaires. Montrez-nous vos talents !
Envoyez à la société EDSUN une vidéo (une seulement) et/ou des photos (de 1 à 10) 
mettant en valeur les attractions qu’elle a installées dans les campings 

Vous gagnerez peut-être une tablette iPad au mois de septembre !

Concours Vidéo/Photos

2019

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août 2019

La dotation mise en jeu est : 1 iPad Apple 9,7 pouces, 128 Go de stockage (358 € TTC). Concours gratuit du 01/07/2019 au 31/08/2019 minuit, 
organisé par la SARL EDSUN au capital de 12000 €, dont le siège social est situé ZA du Puy Pelé 85130 Tiffauges, Tel. 02 51 91 68 70,
immatriculée sous le numéro RCS La Roche-sur-Yon 403166010.

Les jeux que vous pouvez photographier sont listés au point accueil de votre camping.



Envoyez-nous :

1     1   10VIDÉO (sans musique) PHOTOS

ET/OU

ET/OU de à

Par mail (si inférieur à 15 mégas) ou par We-Transfer à l’adresse : lucile@edsunloisirs.com

mettant en valeur les jeux installés par EDSUN dans les campings

L’équipe EDSUN publiera une sélection des plus belles images reçues,  
à partir du 24 septembre sur ses Facebook, Instagram et site internet ! 
Les photos et vidéos que les candidats au concours nous enverront serviront également à mettre en page 
différents supports de communication de la marque : catalogues, stands de salons, encarts publicitaires adres-
sés aux professionnels. Les photographes accordent à EDSUN et aux campings partenaires le droit d’utiliser 
leurs images à des fin publicitaires dès lors qu’ils participent au concours sans demander de rétribution autre 
que leur participation au jeu ; ils s’engagent également à photographier et filmer les personnes 
avec leur autorisation.

Seules les photos et vidéos prises dans une utilisation correcte 
et selon les règles de sécurité des jeux seront acceptées. 

Toute image présentant une pratique dangereuse entraînera la disqualification immédiate du candidat.

Attention : Ce concours est encadré par des règles à lire 
toute participation sous-entend que vous avez pris connaissance du règlement complet du jeu. Ce dernier 

est consultable au point accueil de votre camping ou sur notre site internet : www.edsunloisirs.com

Comment procéder ?
Communiquez-nous votre prénom, nom, mail, téléphone, adresse postale 
et le nom du camping dans lequel vous avez pris vos photos/vidéo afin de 
valider votre inscription (EDSUN n’utilisera pas vos coordonnées personnelles à des 
fins de démarchage publicitaire et les effacera après le concours). Vos images seront 
d’abord jugées par l’équipe EDSUN. Puis, 3 lots d’images seront présentés 
sur le Facebook d’EDSUN le mardi 10 septembre et soumis aux votes des 
internautes. Le créateur du lot d’images ayant obtenu le plus de «likes» se 
verra récompensé, le 17 septembre, d’une tablette iPad dernière génération.


