
Evènement Facebook - Défi photo en Sud Retz Atlantique 
17 novembre au 1er décembre 

 
Du 17 novembre jusqu’au 1er décembre (date de confinement fixé actuellement par le 
Gouvernement), l’Office de tourisme Sud Retz Atlantique vous propose un défi photo sur le 
territoire Sud Retz Atlantique. 
 
Bien entendu, il ne s’agit pas de vous inciter à enfreindre les règles de confinement liées à 
l’état d’urgence sanitaire mais plutôt de redécouvrir votre territoire de proximité en le 
photographiant. 
 
Règlement du défi photo. 

Pour participer, envoyez-nous sur notre messagerie Facebook ou par mail à 
officedetourisme@sudretzatlantique.fr: 
_votre photo 
_votre prénom et nom 
_ endroit où a été prise la photo (commune) 
Pour être acceptée, votre photo doit : 
- être prise pendant le confinement et respecter l'une des thématiques proposées (ci-
dessous) 
- être prise sur le territoire Sud Retz Atlantique (Corcoué-sur-Logne, La Marne, Legé, 
Machecoul-Saint-Même, Paulx, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Mars-de-Coutais et 
Touvois) 
- ne pas faire figurer de visage afin de respecter le droit à l’image 
L’Office de tourisme se réserve le droit de ne pas diffuser votre photo si celle-ci porte atteinte 
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 
 
Nous vous proposons 3 thèmes à photographier: 
_ « Depuis ma fenêtre» 

Sans visage apparent! (Attention au voisinage) 
_ « En balade» 
Dans un rayon de 1km autour de votre domicile bien sûr! 
_ « Dans mon assiette» 

Pour mettre à l 'honneur les restaurateurs et producteurs locaux de notre territoire! 
 
Libre à vous de participer à un seul, deux ou trois thèmes ! Au choix! 
Chaque vendredi, à midi, nous nous chargerons de publier, par thématique, les photos reçues. 
 
En participant à ce défi photo: 
- Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions d’organisation de 
l’événement 
- Vous reconnaissez être l’auteur de vos photos et autorisez l’Office de Tourisme Sud Retz 
Atlantique à partager vos clichés sur sa page Facebook. Il est à noter que votre nom sera 
obligatoirement associé à l’image. 
 
Les plus beaux clichés pourront être valorisés dans nos futurs supports de 
communication. Jeux de lumière, angle de vue, originalité sont donc les bienvenus !!! 

 
Egayons un peu notre quotidien et apportons un peu de paysage, de contemplation et de 

gourmandise dans nos maisons  
 
L'équipe de l’Office de tourisme Sud Retz Atlantique  

 


