
CONDITIONS POUR LA SELECTION DES PARTICIPANTS AU JEU CONCOURS KERPIX/ BLACKBOLT 
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Présentation du jeu: A l’occasion du lancement de la marque Blackbolt en France, Kerpix souhaite 

offrir 20 kits de rotules panoramiques motorisées à une sélection de 20 passionné(e)s d’images. Les 

sélectionnés se verront offrir un kit Blackbolt et s’engagent à tester le produit à travers une vidéo 

qu’ils devront fournir à Kerpix dans les délais impartis. Cette vidéo devra  être réalisée avec leur 

action cam et la rotule offerte ainsi ils pourront prétendre gagner le premier prix (valise étanche pour 

4 caméras action cam et leurs accessoires d’une valeur de 200 € TTC de la marque UK Pro).  

Cible : ouvert à tous les passionnés et amateurs de photos et de vidéos, aux utilisateurs de caméra 

action cam, âgés de 18 ans ou plus. 

Zone géographique : résidants en France métropolitaine. 

Etape 1/ Conditions de participation à la sélection :  

- le participant devra «  liker » la page Facebook de Kerpix, 

- partager sur sa page Facebook la publication du jeu concours organisé 

- remplir le formulaire d’inscription pour la sélection : Formulaire d’inscription  

Période d’inscription : du 1er décembre 2014 au 17 décembre 2014 minuit. 

Type de jeu : inscription pour être sélectionné pour un jeu-concours, gratuit sans obligation d’achat. 

Critères de sélection : 

- doit avoir « liké » la page Facebook de Kerpix 

- doit avoir partagé la publication du jeu sur son mur d’actualité Facebook 

- doit avoir un maximum de « like » pour la publication du jeu  

- enfin pour le choix des sélectionnés, la société Kerpix et la société Blackbolt se réservent le 

droit de juger de la notoriété du participant sur les réseaux sociaux, de leur expérience photo 

ou vidéo et de leur créativité. 

Résultats de la sélection : lundi 22 décembre 2014. Les 20 sélectionnés seront contactés par 

téléphone ou par e-mail et la liste sera diffusée sur nos réseaux sociaux. 

Description des lots et valeur commerciale : 20 kits de rotules rotatives motorisées ref BA20 (avec 

ventouse BA10), valeur commerciale 119€ TTC/ kit. 

Etape 2/ Conditions de participation du candidat sélectionné parmi les 20 personnes : 

- en cas de sélection, le sélectionné accepte de fournir dans les délais impartis (à la société Kerpix) et 

à titre gratuit une vidéo avec une caméra action cam (déjà en sa possession) et la rotule motorisée 

BA20 Blackbolt qui lui sera offerte.   

- de céder ses droits à titre gratuit pour la diffusion de son oeuvre. 

Thème pour la vidéo : pas de thème prédéfini, le sélectionné devra mettre en avant l’utilisation de la 

rotule offerte sous forme d’un film de 3 min maximum dans un milieu de son choix (personnel, 

activité sportive, vidéo dans la nature, dans le milieu urbain …) selon sa propre créativité. 

https://docs.google.com/forms/d/18uTG76EAIEeE5gkG0PJwxaDMcxavV9mFE-7smlzKoks/viewform?embedded=true


Type de jeu : un jeu-concours vidéo, gratuit sans obligation d’achat. 

Délais pour remise de la vidéo à Kerpix : du 23 décembre 2014 au 5 janvier 2015 minuit. 

Critères de sélection : le jury composé de la société Kerpix  et de la société Blackbolt  sélectionnera la 

vidéo qu’ils jugeront la plus créative et représentative de l’utilisation de la rotule offerte aux 

sélectionnés.  

Résultats du jeu-concours : lundi 12 janvier 2015. Le gagnant sera contacté par téléphone ou par e-

mail l’information sera diffusée sur nos réseaux sociaux. 

Description du lot et valeur commerciale : Le gagnant se verra offrir une valise étanche pour 4 

caméras action cam et leurs accessoires d’une valeur de 200 € TTC de la marque UK Pro. 

 


