
 

 

 

 

 

CONCOURS PHOTOS ETE 2022 à Marignane 

 
 
 

L’Office de Tourisme de Marignane organise un concours photos cet été 2022 dans le cadre des Escales 
Patrimoine dont le thème est : 

 
 

« Marignane en partage » 
(Coins secrets, paysages, scènes de rue, architecture, animations …) 

 

Règlement :  
Comment participer ? Rien de plus simple ! 
 
 Concours ouvert à tous mais la photo doit être prise sur le territoire de Marignane (date et lieu de 

prise de vue demandés). 
 

 Remplir, signer et renvoyer l’autorisation de droit à l’image (cf pièce jointe). 



 Envoyer par message privé sur la page Facebook de l'Office de Tourisme de Marignane 
https://www.facebook.com/officedetourismemarignane ou par mail officedetourisme@ville-
marignane.fr vos photos (3 photos maximum par participant, soyez attentif à la qualité de l’image).  

 
 Ecrivez-nous quelques précisions sur votre photo : ce qu’elle représente, pourquoi cette prise de vue 

et tout autre élément que vous avez envie de partager.  
 

 Durée : Du 1er juillet au 31 août 2022 minuit pour envoyer vos photos 
 Votes par le public : Du 5 au 15 septembre 2022 
 Remise prix : en septembre/octobre 2022 

Les photos seront réunies sur notre page Facebook, dans un album photos Facebook "CONCOURS PHOTOS 
ETE 2022". 
Les photos gagnantes seront classées selon le nombre de "like". Un prix du Jury sera également attribué. Il 
sera composé de Sandrine Massel, photographe professionnelle, des membres de l’Office de Tourisme 
ainsi que des ambassadeurs numériques de l’Office de Tourisme.   

 

De nombreux lots sont à gagner mais au-delà des cadeaux, c’est surtout le partage ! 

 

À gagner :  

-    1er prix : 1 Cours particulier avec Sandrine Massel, photographe professionnelle  

-    2ème prix : 2 Pass (plein tarif) Carrières de Lumières + Château des Baux-de-Provence (sans animations) 

 -    3ème prix : 2 Entrées (plein tarif) pour la grotte Cosquer Méditerranée  

-    Prix spécial du jury : 1 Cours particulier avec Sandrine Massel, photographe professionnelle  

 

*Attention nous nous réservons le droit de ne pas publier vos photos si celles-ci ne sont pas en rapport 
avec le thème spécifié ou si celles-ci sont contraires à la charte Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques : 
Lieu : Office de Tourisme - Cours Mirabeau - 13700 Marignane - Tel. 04 42 31 12 97 

officedetourisme@ville-marignane.fr 
www.tourisme-marignane.com  

http://www.facebook.com/officedetourismemarignane 
https://www.instagram.com/marignanetourisme/ 
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