
CONCOURS PHOTO « OBJECTIF Nord Franche-Comté » 
Avenant n°2 au règlement 

 
 
 
 
Vu la délibération n° 2020-02 – Jeu concours pour le lancement du site Internet du Pôle métropolitain, 
adoptée lors du Comité métropolitain du 24 janvier 2020, 
 
Vu le Procès-verbal du dépôt du règlement Jeu-concours « OBJECTIF Nord Franche-Comté » réalisé 
par Me Alexandra WEBER, huissier de justice du 25 janvier 2020, 
 
Vu le Procès-verbal du dépôt d’un avenant n°1 au règlement réalisé par Me Alexandra WEBER, 
huissier de justice du 2 avril 2020 relatif à la suspension de la date limite de participation au Jeu-
concours « OBJECTIF Nord Franche-Comté », 
 
Le présent avenant n°2 modifie le règlement Jeu-concours « OBJECTIF Nord Franche-Comté » 
 
 
 
Article 1 : MODIFICATION DU CALENDRIER DU CONCOURS 
Modification des articles 1, 4 et 6 du règlement. 

Le site internet du Pôle métropolitain a été mis en ligne le 27 janvier 2020. Parallèlement, un concours 
photo est proposé aux habitants du Nord Franche-Comté. Le calendrier initial prévoyait une période de 
participation du 27 janvier au 15 avril 2020. En raison de la période de confinement instauré à partir du 
16 mars 2020, et aux vues du caractère exceptionnel de la situation relatif à l’incertitude de la fin de la 
période de confinement, la date limite du 15 avril 2020 a été suspendue (objet de l’avenant n°1).  

Le nouveau calendrier prévoit un report de la date limite de participation fixée au 10 juin 2020 à 18h. En 
découle les autres étapes relatives au déroulement du jeu-concours comme suit : 

- Du 12 au 19 juin 2020 : vote du public sur les réseaux sociaux 
- Entre le 24 juin et le 26 juin 2020 : réunion du jury 
- A partir du 29 juin 2020 : publication des résultats 
- 1ère quinzaine de juillet 2020 : remise des prix 

Article 2 : DEPOT DE L’AVENANT N°2 AU REGLEMENT 
Le présent avenant est déposé et enregistré à l'étude SCP Malek BEKHTI, auprès de Maître Alexandra 
WEBER suppléante Huissier de justice, sise 2 rue René Mouchotte - BP 145 - 25200 MONTBELIARD. 
 
Article 3 : AUTRES ARTICLES 
Les autres articles du règlement restent inchangés. 
 


