
Réglement du concours „Ton mot préféré en français” 

  
/ Règle du jeu / 
 

Ce concours Instagram est ouvert à tous, il n’y a pas de limite d’âge. Il invite chaque 
participant à se pendre en photo avec son mot préféré en français et à expliquer en 
quelques phrases la raison de son choix. 
Il devra ensuite envoyer sa photo et l’explication par mail pecs@af.org.hu ou via 
notre compte instagram @afpecs 

  
/ Élection du gagnant et lots à gagner / 
 

Après avoir reçu toutes les photos des participant.e.s que nous publierons sur notre 
page instagram, nous tirerons au sort un.e gagnant.e. L’auteur de la photo tirée au 
sort sera élu gagnant.e. Il ou elle remportera 20h de cours de français en groupe, à 
l’Alliance Française de Pécs ainsi qu’un abonnement à Culturethèque. 
Afin de remercier l’ensemble des participants au concours pour leur créativité, tous 
auront la possibilité de venir participer gratuitement à un club de conversation et un 
club cinéma. 
  
/ Calendrier / 
 

Le concours débute le mardi 13 septembre 2021. 
Les participants peuvent envoyer leur photo en message privé sur notre page 
Instagram afpecs ou par mail, entre le 13 septembre 2021 et le 28 septembre 
2021. 
Nous publierons les photos de tous les participants sur Instagram au fur et a mesure. 
Le tirage au sort aura lieu le 30 septembre 2021. 
  
/ Modalités de participation / 
 

La participation au concours implique le plein accord des candidats à l’acceptation du 
présent règlement. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. Les 
candidats acceptent de voir leurs photos utilisées sur les réseaux sociaux de 
l’Alliance Française de Pécs. Ils ne perçoivent aucun droit d’auteur. Les 
photographies ne peuvent pas représenter explicitement des personnes mineures. 
Les photographies faisant apparaître des personnes majeures identifiables ne 
peuvent être soumises au concours qu’avec l’accord de ces personnes. L’Alliance 
Française de Pécs décline toute responsabilité en cas de conflit lié au droit à l’image, 
la responsabilité revenant au candidat. 
  

 

 

 



Rules of the contest “Your favorite french word!” 

 

 
/ Rules of the game / 
 

This Instagram contest is open to all without any age limit. Each participant is invited 
to take a picture of himself with his favorite french word, and to provide an 
explanation about his choice. 
He/She will send his/her picture and the explanation per email at pecs@af.org.hu 
or via our Instagram account @afpecs 

  
/ Selection of the winner and prizes / 
 

After receiving all the pictures from the participants that we will post on our instagram 
page, we will choose a winner by random drawing. The author of the picture will be 
declared the winner. He/She will get two prizes: 20h of French class within a group at 
the Alliance Française de Pécs and a free subscription to the media platform 
Culturetheque. 
To thank all the participants to the contest for their creativity, everyone will get the 
chance to join a conversation club and a film club for free. 
  
/ Calendar / 
 

The contest starts on the 13th of September 2021. 
Participants can send their pictures and explanation by private message to our 
instagram account afpecs or per email at pecs@af.org.hu, between the 13th of 
September 2021 and the 28th of September 2021. 
We will gradually publish the pictures of all the participants on Instagram. 
The random draw will take place on the 30th of September 2021. 
  
/ Rules for participation / 
 

Participation in the contest implies acceptance of all the provisions of the present 
rules. The non respect of those rules will lead to the cancellation of the 
application.The applicants give us the right to use their pictures on social networks. 
They won’t get any royalty. The pictures must not show any recognizable underage 
persons. The pictures showing recognizable adults have to be approved by these 
persons for the application to the contest. The Alliance Française de Pécs disclaims 
all responsibility in case of copyright litigation. 

  
  

 

 


