
Concours de Noël 

CONCOURS DE 

NOËL !  
Du 23 novembre au 7 décembre 2020  
Présentez nous votre pull ou vos chaussettes de Noël les plus insolites !  
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Concours de Noël 

Règlement 


Conditions de participation 

Envoyez une photo de votre pull ou de vos chaussettes de 
Noël les plus originaux à l’adresse suivante : oumy.sarr-
ext@bnf avec pour objet de votre mail « concours de Noël 
2020 »


Vos photos doivent être envoyées le 7 décembre au plus 
tard.  

Le thème du concours est « Vert & rouge » 


Votre pull ou vos chaussettes doivent impérativement 
contenir une nuance ou une touche de ces couleurs. 
Aucune photo prise sur internet ne sera comptabilisée. 
Vous devrez placer le verso de votre badge sur la photo 
pour que celle-ci soit valide


Ce concours est ouvert à tous, adhérents et non adhérents 
de l’APBnF


Vote 

Les photos seront exposés pour vote du 8 au 15 décembre sur notre site 
internet : https://apbnf.fr/


Toutes les photos exposées seront numérotées et soumises à un vote qui se 
déroulera de la manière suivante : 


- Chaque personne souhaitant voter devra envoyer un mail à oumy.sarr-
ext@bnf.fr. 


- Le mail devra avoir pour objet « Vote concours noël »


- Votre mail devra contenir le numéro de la photo qui vous a le plus touché. 


- Les critères de vote doivent être : l’originalité du vêtement, le respect du thème 
et évidemment, la dimension rigolote de votre accessoire. 


Les résultats seront annoncés sur notre site, le 18 décembre

Association du personnel de la BnF 2

Le thème de cette 
édition est « Vert et 
rouge »

Gain 

La photo qui obtiendra le plus de vote, remportera le 
titre du Pull ou de La paire de chaussettes le/la plus 
original(e) 2020 ainsi qu’un cadeau APBnF 
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