
Concours photos CapAction des  50 ans de la Vespa 400        

 Règlement
1- La participation au concours est ouverte à tous les propriétaires d'une Vespa 400 qui
célèbrent cet été le 50me  anniversaire, dans une réunion privée ou organisée par un Club. Le 
numéro de série de votre plaque anniversaire est votre numéro de participant au concours photos.

2- Le concours consiste à réaliser une photographie de votre Vespa 400 (ou un clip vidéo) mettant 
en scène une ou plusieurs Vespa 400 titulaire de la Plaque Anniversaire ou le numéro 
d'immatriculation associé pour permettre l'identification du propriétaire participant au concours. 
Les Vespa 400 présentées peuvent être roulantes ou non-roulantes. La mise en scène doit évoquer 
l'anniversaire, ou un rassemblement pour célèbrer cet anniversaire.

3- Les participants devront obtenir un accord écrit des personnes photographiées lorsque leur photo 
peut mettre en cause le droit de ces personnes sur la diffusion de leur image.

4- Les participants devront envoyer leurs oeuvres pour qu'elles soient disponibles à l'atelier 
CapAction au plus tard le 25 septembre 2007. Chaque participant peut envoyer plusieurs oeuvres; une 
seule sera retenue dans le classement, les autres pourront être publiées dans l'album photo des 
50ans. Les oeuvres envoyées sans nom, prénom et adresse correspondant au numéro d'un participant 
seront classées hors concours.
Les plaques avec un numéro de série attribué à un annonceur ou à un sponsor ne permettent pas de 
participer au concours.

5- Toutes les oeuvres soumises au concours seront conservées par Jacques VUILLAUMIER animateur du 
réseau CapAction, qui se réserve tous droits  de publication sur le site CapAction et de 
reproduction sur tout support. Les annonceurs qui ont financé la Plaque Anniversaire pourront 
choisir une des oeuvres présentées au concours pour leur communication.

6- Le jury  qui se réunira à l'atelier CapAction en septembre sera seul compétent pour établir un 
classement. Ce jury sera composé des membres du réseau présents à la séance hebdomadaire d'atelier 
et des annonceurs qui souhaiteront participer au classement.

7- Le premier au classement gagnera au choix: une reproduction du Porte Bagage ARDOR réalisée à 
l'atelier CapAction, ou un carburateur SOLEX 26ACHD restauré. Si un envoi par colis postal est 
demandé il sera à la charge du gagnant. Des annonceurs pourront ajouter d'autres récompenses.

8- La participation au concours entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

                                                     Animateur du réseau CapAction

CapAction
==========

Le Club CapAction est une petite communauté de 300 collectionneurs à travers le monde qui échangent des pièces, des 
documents, du savoir-faire, des coups de main, des expériences bonnes et mauvaises. 

L'inscription au Club CapAction est gratuite.
L'atelier CapAction à Paris est ouvert gratuitement sur RV les mercredi et jeudi aux membres qui veulent un coup de main.

Pas de vente de pièces à l'atelier et malheureusement nous ne faisons plus de prêts.
CapAction est  une marque déposée par Jacques VUILLAUMIER dans les domaines de la formation et de la communication.


