
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS SHOOTING COUPLE by LE PIGEON-
COQ 

 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS  
Pour les besoins de son nouveau shooting « couple », Le Pigeon-Coq, ci-après les 
"Organisateurs", Atelier de maroquinerie DIY dont le siège est situé 6 rue d’Alexandrie 
75002 Paris propose du vendredi 22 janvier au mercredi 27 janvier 2021 un concours 
gratuit sans obligation d’achat, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
Le concours est soumis à la règlementation de la loi française applicable aux jeux et 
concours.  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Ce concours gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, 
disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide et résidant 
dans l’un des pays de l'Union européenne, à l’exception des personnels des 
organisateurs et de leurs familles ainsi que de toute personne ayant participé à 
l’élaboration, la promotion et à la gestion du concours.  
Les gagnants s’engagent à envoyer par email à contact@lepigeoncoq.com une 
photographie de couple.  
Les participants s’engagent à être disponibles pour venir réaliser en duo, un atelier 
Petite Maroquinerie le samedi 30 janvier 2021 à 14h30.   
Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple, sans 
réserve, du présent règlement.  
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Ce concours se déroule exclusivement sur l’adresse mail contact@lepigeoncoq.com 
et est diffusé aux dates indiquées dans l’article 1 via la newsletter du 22 janvier 2021, 
le compte Instagram @lepigeoncoq, le compte Facebook Le Pigeon-Coq, et le site 
internet www.lepigeoncoq.fr. 
Les participants au concours doivent envoyer une photographie de couple à l’adresse 
mail contact@lepigeoncoq.com entre le vendredi 22 janvier 7h et le mercredi 27 janvier 
2021 00h. 
Les photographies reçues par un moyen de communication ne seront pas prises en 
compte.  
 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT  
Les gagnants seront choisis parmi les participants ayant rempli les conditions du jeu. 
La liste des participants ayant envoyé une photographie de couple sera extraite jeudi 
28 janvier à 12h de l’adresse mail contact@lepigeoncoq.com.  
Trois duos gagnants seront choisis par les Organisateurs le jeudi 28 janvier à 15h et 
contactés le jour même avant 19h.  
 
 
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU SHOOTING  
Les gagnants seront invités à participer gratuitement à un atelier Petite Maroquinerie 
dans l’atelier des Organisateurs, situé au 6 rue d’Alexandrie 75002 Paris. L’atelier de 
Petite Maroquinerie dédié aura lieu le samedi 30 janvier à 14h30. Cet atelier, d’une 

mailto:contact@lepigeoncoq.com
mailto:contact@lepigeoncoq.com
http://www.lepigeoncoq.fr/
mailto:contact@lepigeoncoq.com
mailto:contact@lepigeoncoq.com


durée de 2h30, se déroulera en présence d’un photographe qui sera amené à effectuer 
des prises de vue « sur le vif » et/ou « posés » des gagnants.  
 
ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE  
A leur arrivée à l’atelier les gagnants signeront un formulaire de Cession de Droit à 

l’image. Les gagnants devront déclarer céder, sans contrepartie aux Organisateurs les 

droits d’exploitation commerciaux et non-commerciaux des images ainsi que tout droit 

à l’image s’y rapportant et ce sur tous supports, sans limitation de durée ni de territoire. 

 
En contrepartie, les Organisateurs s’engagent à ne pas dénaturer les propos et les 

images qui émanent des gagnants.  

 

 


