
 
Ville de Brunoy 

Règlement du Concours de déguisement 2023 
 
Art.1 Objet  
À l’occasion du carnaval organisé le 18 mars 2023, la ville de Brunoy organise un concours de 
déguisement sur son compte Facebook. 
 
Art. 2 Durée et modalités des concours  
Les participants seront pris en photo par le service communication de la ville de Brunoy lors 
du carnaval, samedi 18 mars à partir de 16h30 à la Maison des arts. Les photos seront 
ensuite soumises aux votes des Brunoyens depuis le Facebook de la ville (@BrunoyOfficiel), 
du 18 au 24 mars. Un « J’aime » est l’équivalent d’un vote. Les votes seront clôturés le 24 
mars à 23h59. La photo gagnante sera dévoilée le lendemain, le samedi 25 mars.  
 
Art.3 Conditions et modalités de participation  
Par leur venue au stand photo lors du carnaval, les Brunoyens acceptent les accords du 
concours. Les Brunoyens qui se présentent au stand photo seront préalablement prévenus 
par l’équipe présente des modalités du concours. L’ensemble des mineurs souhaitant 
participer devra présenter un accord de publication – droit à l’image – signé par un 
représentant légal.  
 
Art.4 Résultats et remise des prix  
Après publication sur la page @BrunoyOfficiel, les 3 photos qui auront reçues le plus de 
mentions « J’aime » durant la semaine du concours, seront les heureux gagnants. Ils 
remporteront un bon d’achat utilisable dans la librairie Du vol dans les Plumes (12, place 
Saint-Médard).  
 
Art.5 Garanties  
Le fait de participer au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
Par leur seule participation, les gagnants autorisent l’utilisation de leur nom et de leurs 
photographies dans le cadre de la communication de la ville de Brunoy sur le carnaval.  
 
Art.6 Accessibilité du règlement des concours  
Le présent règlement est disponible sur le site de la ville de Brunoy (www.brunoy.fr).  
 
 
Contact 
Service Communication  
01 69 39 89 68  
communication@mairie-brunoy.fr 


