Vue en extérieur
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CONCOURS
Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Départ - à partir du 01/09/2020 et ponctuellement
après l'expiration du compte à rebours sur http://bit.ly/SCHAKO_Foto, le concours photo SCHAKO entamera une nouvelle
étape.
Prix - dans ce concours, on peut également gagner des prix
intéressants. Cette année, on peut exclusivement
gagner des bons d'achat Amazon.
1ère place - Bon d’achat Amazon d’une valeur de 1 000 euros
2e à 5e place - Bon d'achat Amazon d'une valeur de 500 euros
6e à 10e place - Bon d'achat Amazon d'une valeur de 150 euros

Vue en intérieur

Conditions de participation - vous trouverez tout ce que vous
devez également savoir concernant le concours photo sur la plate-forme internet et en pied de page à la rubrique « TERMS AND
CONDITIONS OF PARTICIPATION ».
Votre tâche : - nous avons besoin de trois photos. Nous vous demandons de nous fournir les trois vues obligatoires :
vue en extérieur, vue en intérieur et vue détaillée.

BONNE CHANCE
CONSEILS POUR LE TÉLÉCHARGEMENT

Vue détaillée
CONSEILS POUR LA PHOTO
Faites toujours trois photos par objet :
• Une vue en extérieur - du bâtiment sous son plus beau jour
• Une vue en intérieur - dans la meilleure lumière possible
• Une vue détaillée - du produit SCHAKO
Photographiez avec la résolution maximale ! Recommandation : Les photos doivent avoir une résolution minimale de
huit mégapixels. Veuillez toujours photographier en plein format et en format paysage. Vous pouvez retoucher les photos
sur ordinateur, mais veillez à ce que la photo reste réaliste. Les
photos copiées d'Internet seront exclues !

Participer sur http://bit.ly/SCHAKO_Foto.
La date limite d’envoi est le 31/08/2021.
31/08/2021. Pour vous connecter,
utilisez votre adresse e-mail : [prénom.nom@schako.xx]. Ou
alternative : page d'inscription de Facebook.
Après avoir téléchargé les photos, il vous suffit d'ajouter les
données descriptives de l'objet en utilisant le formulaire en
ligne :
• La description de l'objet - BEATRIZ BUILDING - VYOSA
• Le type de bâtiment - Écôle
• Le type de pièce - Laboratoire
• Le produit SCHAKO photographié - COMBIDQJ
• Le pays dans lequel vous avez pris la photo - Espagne
• Le code postal du lieu - 41704
• La ville - Dos Hermanas
• La rue - Av. de las Universidades
• Confirmation des conditions de participation
• Confirmation des règlementations en matière de protection
des données à caractère personnel
La participation n'est validée que si tous les champs obligatoires* sont remplis !

