
Challenge 
 photo

Thème 
LA PHOTO  
LA PLUS ORIGINALE  
SUR LA MOBILITÉ 

Ouvert  
À TOUS LES INSCRITS  
AU DÉFI MOBILITÉ 
 

en Pays de la Loire



Pour la seconde participation du Pays  
de Chantonnay au défi mobilité,  
la Communauté de communes propose 
cette année un défi dans le défi  
aux participants inscrits : le challenge photo !

Modalités de participation 
 
Le challenge photo est ouvert aux professionnels  
et aux scolaires qui se sont inscrits au défi mobilité.  
Il est possible de concourir en groupe ou de manière  
individuelle, le but étant de réaliser la photo  
la plus originale sur la mobilité.  
Laissez libre cours à votre imagination !

Calendrier 
• Du 31 mai au 6 juin : réalisez la photo  
durant la semaine du défi mobilité, et transmettez-la 
par mail à contact@cc-paysdechantonnay.fr  
ou via le compte Facebook de la Communauté  
de communes du Pays de Chantonnay. 

• Du 7 au 13 juin : Les photos seront soumises au vote 
du grand public sur le site internet et le compte  
Facebook de la Communauté de communes. 

• A partir du 21 juin : les résultats seront connus,  
selon la publication des résultats officiels.

Barème 
Des points seront attribués pour déterminer 
le classement des gagnants, selon les résultats officiels 
et le vote du public : 

• 10 points, selon le taux de participation  
dans l’établissement
• 10 points, selon le taux d’émissions de CO2  

économisées
• 10 points, selon le pourcentage de report modal
• 30 points, selon le vote du grand public

Règlement édité par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay et la MSA 44-85

Lots  
à gagner

_______

Scolaires 
 

1er prix 
Places pour les activités  

sur la base de loisirs  
de Touchegray 

 
2e prix 
Entrées  

pour le Centre aquatique 
L’Odyss (baignade)

3e prix 
Antivols et gourdes

_______
 Professionnels 
 

1er prix 
Panier gourmand  
« Acheter local »

 
2e prix  
 Entrées  

pour le Centre aquatique 
L’Odyss  

(baignade et bien-être)

3e prix 
Bâtons de marche  

et gourdes


