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CONCOURS PHOTOGRAPHIE

CALM – Clinique Vétérinaire Comme A La Maison
ACAPARS CÔTE FLEURIE & ACAPONEY
ORGANISATION D’UN CONCOURS PHOTOGRAPHIE SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
EN PARTENARIAT AVEC L’ACAPARS CÔTE FLEURIE ET ACAPONEY BY ACAPARS

CALM, Clinique Vétérinaire Comme A La Maison, lance son concours photographie de vos petits protégés en
partenariat avec l’ACAPARS Côte Fleurie et l’ACAPONEY, la mascotte des adhérents de l’association.
Bien connu sur la Côte Fleurie le Dr François Grandcollot assure la continuité de soins en ces temps de confinement
se limitant aux stricts actes essentiels pour la qualité de vie des animaux domestiques.
Nombre de maitres lui adressant des photos au quotidien de leurs petits protégés d’une part, le gouvernement
ayant assoupli les règles d’adoptions dès ce jeudi d’autre part, l’idée a germé dans sa tête et c’est tout
naturellement qu’il s’est tourné vers l’ ACAPARS dont il est adhérent pour lancer un concours photo en cette
occasion !

L’ABANDON DES ANIMAUX PENDANT LE CONFINEMENT
Si la période de confinement plait à certains, ce sont bien à nos amis à quatre pattes !
Il est désormais inutile d’attendre seul toute la journée le retour de ses maîtres !
Mais, ce n’est pas le cas pour tous…
En effet force a été de constater un pic d’abandon.

LES MODALITES DE PARTICIPATION
Le principe est simple et conçu de manière à ce que tout le monde puisse participer.
Le jeu-concours sera valable du Vendredi 17 avril 2020 à 20h, au Dimanche 26 avril 2020 à 20h.
Pour participer, il suffit de poster une photo qui répond au thème suivant :
« VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE PENDANT LE CONFINEMENT »
Pour que la participation soit valable, il faut remplir les conditions suivantes :
AIMER les pages Facebook :
o
« CALM Comme à la maison – Dr F.Grandcollot vétérinaire »
o
« ACAPARS CÔTE FLEURIE »
o
« ACAPONEY BY ACAPARS »
Mettre les hashtags suivants sur la publication concernée :
o
#MonAnimalConfine
o
#ConcoursPhotoCalm

DES CADEAUX A LA CLÉ !
La Clinique Vétérinaire CALM et l’ACAPARS offrent généreusement un exemplaire de chaque
ACAPONEY miniature, soit 12 mini-mascottes ACAPONEYS aux 12 plus belles photos qui seront
annoncées sur les réseaux sociaux le Lundi 27 Avril à 16h préalablement élues par 3 professionnels :
1 adhérent de l’ACAPARS
1 professionnel des réseaux sociaux
1 membre de la clinique vétérinaire CALM
Il n’y a pas de limite de participation : une personne peut participer autant de fois que souhaité.

A VOUS DE JOUER !
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !
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