Lancement du concours « Super Rock, Super Potes » !

Partir à Lisbonne et assister au meilleur festival de cet été, le festival Super Bock Super Rock 2017,
avec ses meilleurs « potes », c’est possible grâce au concours « Super Rock, Super Potes » !
Cap Magellan et Super Bock organisent pour la première fois un concours autour d’un festival
incontournable au Portugal, le Super Bock Super Rock 2017. Ce festival s’annonce déjà mémorable grâce
à une programmation riche avec de nombreux artistes internationaux présents mais surtout la célébration
du 90e anniversaire de Super Bock. A cet effet, Super Bock, pour ses 90 ans, et Cap Magellan font gagner
des billets pour une personne et 3 de ses « super potes » pour le festival Super Bock Super Rock 2017 à
Lisbonne avec le voyage et l'hébergement offerts.
Le jeu, ouvert à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine, se déroule sur les supports de
communication de Cap Magellan (le site www.capmagellan.com, la page Facebook, la revue CAPMag et
les newsletters) jusqu’au 19 mai 2017. Ce concours inédit s’adresse à tous les créatifs et fans de musique.
L’objectif ?
Réaliser une création originale, soit une « Super Photo » soit une « Super Vidéo » en respectant tous les
critères suivants obligatoirement :
1. Faire référence au 90e anniversaire de la marque Super Bock ;
2. Créer une mise en scène avec tes « Super Potes » et faire apparaître un instrument de musique
(Attention : les vidéos devront avoir une durée maximale de 1 minute).
Pour participer, il faut également :
1. Aimer la page Facebook de Cap Magellan (www.facebook.com/Cap-Magellan) et de l’événement
« Super Bock, Super Rock » (www.facebook.com/sbsr/)
2. Partager l’événement « Super Bock Super Rock » (www.facebook.com/sbsr/) et l’événement
« Concours Super Rock, Super Potes ! » sur sa page Facebook et tagguer les 3 « Super Potes »
qui accompagneront le vainqueur à Lisbonne assister au Festival sur les 2 événements ;
3. Compléter le bulletin de participation mis en ligne en renseignant toutes les informations
obligatoires demandées, à savoir : nom, prénom, identifiant Facebook, date de naissance,
téléphone, adresse postale complète, mail, nationalité, lieu de naissance, formation & niveau
d’études, école ou université, profession;
4. Envoyer le bulletin d’inscription rempli et la photo ou vidéo originale :
a. soit par mail à info@capmagellan.org
b. soit par voie postale à : Cap Magellan,
Concours Super Rock, Super Potes – 7 avenue de la Porte de Vanves – 75014 Paris
Le Jeu est doté des lots suivants :
- Voyage au Portugal pour 4 personnes pour assister au Festival Super Bock Super Rock 2017 (13,
14 et 15 juillet 2017)
- Séjour dans un hôtel pour les 4 personnes avec le check-in le 13 juillet et le check-out le 16 juillet
- Entrée au Festival pour les 4 personnes

Les résultats seront communiqués fin Mai aux participants après délibération du jury (composé de
l’organisateur et du partenaire), sur la photo ou la vidéo la plus originale évoquant le 90e anniversaire du
partenaire. L’originalité est le principal critère d’évaluation. Par la suite, le vainqueur devra communiquer
les coordonnées de ses 3 « Super Potes » à l’organisateur jusqu’au 2 juillet 2017 pour finaliser les
réservations.
Evénement Facebook « Concours Super Rock, Super Potes » :
https://www.facebook.com/events/1836739673259613/
Le bulletin d’inscription et le règlement sont téléchargeables sur le site de Cap Magellan :
http://capmagellan.com/concours-super-rock-super-potes/
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