
 

« Souvenir de Biarritz » 

JEU CONCOURS 

AOUT 2022 

Gagne ton affiche et des cartes postales 3D ! 

#JERESPECTEBIARRITZ 
200 AFFICHES ET 400 CARTES POSTALES À GAGNER 

 
 

 LE JEU CONCOURS :  

« Identifie deux amis qui aime Biarritz, et tente de remporter une affiche vintage et un 
pack de 4 cartes postales 3D  

Souvenir de Biarritz 2022 » 
 Organisateur : Ville de Biarritz 

 Date du jeu  

o Début : jeudi 11 aout 2022 16h 

o Fin : mercredi 31 aout 2022 16h 

 Supports du jeu et du règlement :  

o Le jeu est disponible sur Instagram @ville2biarritz à l’adresse suivante 
https://www.instagram.com/ville2biarritz/  

o Le règlement est accessible sur biarritz.fr à l’adresse : https://www.biarritz.fr/cadre-de-vie-
bizi-ingurunea/je-respecte-biarritz 

o Ce jeu concours visant à faire gagner la même dotation est également disponible sur 
Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/ville2biarritz 

o Ce jeu concours visant à faire gagner la même dotation est également disponible sur Twitter 
à l’adresse suivante : https://twitter.com/Ville2Biarritz 

o Le Jeu est ouvert aux participants majeurs, qui possède un compte Instagram, Facebook et/ou 
twitter.  

 

 CONDITION DE VOTRE PARTICIPATION 

1. Liker le post du jeu concours Souvenir de Biarritz et s'abonner à la page ville2biarritz 

2. Republier le post avec l’hashtag #JERESPECTEBIARRITZ sur ton flux 

3. Taguer des amis dans le commentaire de ton post pour augmenter tes chances de gagner. 
  



 
 

 LES DOTATIONS : 200 affiches à gagner et 400 cartes postales 
 

• 1 affiches 40X60 cm #JERESPECTEBIARRITZ par participation à choisir parmi quatre visuels :  

1. Visuel de la surfeuse 

2. Visuel du scooter 

3. Visuel du château de sable 

4. Visuel de la baigneuse 
• Un pack de 4 cartes postales (des 4 visuels) avec effet 3D lenticulaire  

 

 Annonce des gagnants : le jeudi 1er septembre 2022 par message et sur la page 
#JERESPECTEBIARRITZ sur biarritz.fr 

 

 
 

  



 

  

 
 



 

 
 

 

Le jeu concours « #JERESPECTEBIARRITZ » n’est pas gérée ni sponsorisée par Instagram, ni 
Facebook, ni Twitter. 

 


