
Pour jouer :

1 2 3

Prenez les clichés de votre
choix, laissez parler votre

créativité et surprenez-nous !

Partagez votre ou vos photos
sur Instagram avec le hashtag: 

 #MaRouteDuRhum

 

Tentez de gagner... 
1 A/R Pointe-à-Pitre/Paris 

2 A/R Pointe-à-Pitre/Marie-Galante 
2 A/R Pointe-à-Pitre/Les Saintes 

Et de nombreux lots !

http://bit.ly/MaRouteDuRhum

http://bit.ly/MaRouteDuRhum


REGLEMENT DU CONCOURS 

 

#MaRouteDuRhum  

 

 
 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Le comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, dont le siège est 5, Square de la Banque 97166 Pointe à Pitre 

organise un concours photos libre et gratuit « #MaRouteDuRhum » du 4 au 22 Novembre 2018. 

  

ARTICLE 2- THÈME 

Les participants sont invités à partager leur vision de la Route du Rhum, via leur compte INSTAGRAM en 

publiant des clichés représentatifs de la Route du Rhum, avec le hashtag #MaRouteDuRhum, dans la 

perspective de récolter un maximum de vues, like, reposts, commentaires. 

Il est interdit de poster des photos osées ou à caractère pornographique. 

Il est également prohibé d’acheter des likes et « réactions » de toute nature pour accroître sa visibilité et popularité.  

 

Pour plus d’informations, cliquez ici pour voir la vidéo explicative :  

 http://bit.ly/MaRouteDuRhum 

  

ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous photographes amateurs, à l’exclusion des membres du jury et de leur 

famille. 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes 

identifiables sur la photo. 

Les participants au concours doivent être présents en Guadeloupe durant la période du concours et posséder un 

compte Instagram Public, ainsi qu’une adresse mail et/ou numéro de téléphone (GSM ou fixe). 

Seules les photos sont acceptées. 

 

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION et DESIGNATION DES GAGNANTS 

Les photographies devront mettre en avant : Le Nautisme, la Filière Agricole Rhum, dans un décor idyllique des 

îles de Guadeloupe. 

Les photographies seront évaluées en fonction du nombre de réactions à des publications Instagram (nombres de 

like, nombre de commentaires, nombres de reposts), à la qualité du contenu (Luminosité, Résolution, Prise de 

vue), à l’originalité du contenu (Humoristique, Décalée)  

  

ARTICLE 5 : PRIX 

Le gagnant sera l’instagrameur qui aura récolté le plus de réactions de followers (Like, Reposts, commentaires) et 

sera désigné meilleur influenceur Route du Rhum des Îles de Guadeloupe. 

 

• Prix du Meilleur Instragrameur : 1 A/R Pointe-à-Pitre/Paris d’une valeur approximative 700 € 

• 2  A/R Pointe-à-Pitre/Marie-Galante d’une valeur de 80€ 



• 2 A/R Pointe-à-Pitre / Les Saintes d’une valeur de 70 € 

 

Prix coup de cœur :   

• 2 entrées à Karukeraland 

• 2 entrées au Zoo 

• 2 entrées Habitation Côte sous le vent. 

 

 Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 

  

Des prix coup de cœur seront décernés aux photos « décalées », avec la participation des partenaires. 

 

  

ARTICLE 6 : ANNONCE DES RÉSULTATS 

Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés les réseaux sociaux CTIG, site internet 

www.lesilesdeguadeloupe.com et site internet de la Région Guadeloupe et des diffusions régulières dans la story 

Instagram du compte @ilesguadeloupe.  

 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX 

Les gagnants seront informés de de la remise des prix. 

Les prix seront remis lors de la cérémonie qui se déroulera au Mémorial ACTe, le 24 Novembre 2018 au soir. 

  

 

 

ARTICLE 8 : COMPOSITION DU JURY 

Le Jury sera composé de 5 à 6 membres du CTIG et des partenaires :  

- Service Marketing et Communication : Mme Alexandra Jacoby-Koaly, et Mme Lara Mauriol  

- Direction: M. Thierry Gargar OU M. Willy Rosier  

- Service Ingénierie Développement et Marketing de l’Offre : Mme Naïke Naranin  

- Service comptabilité : M. Kenny Desbois et M. Matthieu Techeney  

- Plus partenaires volontaires  

 

ARTICLE 9 : EXCLUSIONS 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère pornographique, pédophile, 

raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

  

ARTICLE 10 : DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu préalablement 

les autorisations nécessaires à sa diffusion. 

Si les organisateurs du concours souhaitent exploiter une photographie d’un participant, une convention sera 

rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la durée. 

  

ARTICLE 11 : RESPONSABILITES 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours qu’il 

s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler 

le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

  

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les 

organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 

 


