
 

Nom du jeu : jeu concours FCBTP 

Date du jeu : du 24 juillet au 16 septembre 2020

Jeu gratuit sans obligation d’achat

Cible : jeunes de 16 à 25 ans

Lots : 1er prix : une caméra Go Pro d’une valeur de 68 000 F
          2ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 30 000 F

Annonce des gagnants : sur la page Facebook de la FCBTP, le 2 octobre 2020

Remise des prix : le vendredi 2 octobre à 17h30 à l’adresse suivante : AFBTP 
    68 av. de la Baie de Koutio – ZI Ducos – Nouméa

Principe : le jeu consiste à imaginer et à créer une vidéo de 60 secondes maximum présentant un 
métier du BTP de façon artistique (poème, rap , slam, chanson, mime …). Pour aider les participants 
à choisir le métier qu’il veut mettre en avant, 10 fiches métiers sont en ligne sur la page Facebook 
de la FCBTP. Chaque candidat est libre des moyens à utiliser pour tourner sa vidéo (caméra, Gopro, 
téléphone …).

Nombre de participation par joueur : 1 participation maximum par joueur

Envoi de la vidéo : à envoyer à com@fcbtp.nc via un lien wetransfer ou passer directement 
à la FCBTP muni d’une clé USB, entre le 24 juillet et le 16 septembre 2020.

Jury : délibération du Jury le 17 septembre pour sélectionner 6 vidéos pour un vote du public 
sur la page Facebook de la FCBTP du 18 au 27 septembre 2020. Le jury accordera une attention 
particulière à l’originalité de la vidéo et à la clarté du contenu. 

Consentement : chaque candidat mineur devra obtenir le consentement de ses parents 
pour pouvoir concourir. Une autorisation de droits à l’image devra être signée par chaque candidat. 
Documents disponibles sur le site de la FCBTP : www.fcbtp.nc

Règlement du jeu : le règlement complet du jeu est déposé et disponible 
chez Maîtres Burignat-Lesson à Nouméa.
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