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Règlements Concours 53 – EURO Volley 2019 
 

 Concours N°1 

Le club inscrivant le plus grand nombre de non-licencié(es) au déplacement pour le match 

du 21/09 gagnera un lot de 3 ballons neufs « Molten » pour la saison 2019/20.  

Arrêt des inscriptions le 27/06/2019 

Nota : Le calcul tiendra compte d’un ratio entre le nombre de licencié(es) dans le club pour 

la saison 2018/19 et le nombre de licences évènementiels créées pour ce déplacement 

Important : Tout non-licencié participant à ce déplacement et prenant une licence dans la 

saison 2019/20, recevra une réduction 5€ sur la part Comité. 

 
 Concours N°2 – Ouvert pour les  7 à 12 ans 

Concours de dessin - Thème : l’Euro de Volley 2019 en France. 

L’auteur du Meilleur dessin  gagnera 2 places gratuites (déplacement compris) pour le match 

du 21/09 (*) 

Envoi des dessins par courrier au Comité pour le 30/06/2019 – Votes 

pour désigner le gagnant, jusqu’au 15 Septembre, via les réseaux sociaux 

ou à l’adresse mail suivante « secretariat@comite53.fr » 

 
 

 Concours N°3 – Ouvert à tous 

Ouverture d’un concours Challenge sur les réseaux sociaux (Instagram + facebook) autours 

de l’Euro de Volley 2019 en France. 

Conditions pour gagner 2 places gratuites (déplacement compris) pour le match du 

21/09 (*) 

 Liker la publication du Comité 

 Commenter un joueur de l’équipe de France et identifier 3 amis 

 Avoir le plus de « vues » ou de « likes » possible sur ta publication pour 

l’annonce de l’évènement sur ta page personnel, screen  la le 14 Septembre et 

envoie la sur le compte instagram, facebook du Comité ou à l’adresse mail 

suivante « secretariat@comite53.fr » 

 

 

 


