
Comment participer ? 

Que puis-je gagner ?

CONCOURS PHOTOS
Oyez, oyez ! Chevaliers, gentes dames, 
Nous traversons l’espace-temps pour célébrer les 20 ans du jeu Carcassonne comme il se doit ! Les Meeples (pions) sont  
à l’honneur d’un jeu concours photo national et international ! Munissez-vous de vos précieux Meeples et venez partager 
vos plus beaux clichés sur Instagram du 17 Juillet au 15 Août 2021 ! Mettez-les en situation dans les lieux cultes de l’univers 
de Carcassonne ! Soyez créatifs pour marquer un maximum de points ! Celui ou celle d’entre vous qui aura obtenu le 
meilleur score à la fin du concours sera déclaré vainqueur ! De quoi avez-vous besoin pour participer ? Comment marquer 
un maximum de points ? On vous explique tout ci-dessous :

1. Ce qu’il vous faudra 

2. Comment jouer ?

3. Les catégories et points respectifs

+ Un téléphone avec une caméra
+ Un compte Instagram 

+ Un ou plusieurs Meeples
+ Un peu de créativité

Faites preuve de créativité et mettez votre Meeple à l’honneur, dans certains endroits stratégiques. Nous avons déjà 
choisi ces lieux, tous ayant un rapport avec l’univers de Carcassonne, tels qu’une rivière, un cloître  
ou encore un cirque. Prenez une photo de votre Meeple et publiez-la sur votre profil  
Instagram en mode public.
Assurez-vous d’ajouter ces éléments dans la description :
+ #Ce qu’il y a sur la photo & la catégorie concernée
+ #Carcassonne20contest
+ #Carcassonne20FR
Vous ne pouvez soumettre qu’une seule photo par catégorie !  
Nous attribuerons des points pour chaque catégorie (max. 5 points), plus un bonus pour la 
créativité (max. 3 points). 
Dans notre exemple, Aurélie aurait gagné 4 points : 3 pour la rivière et 1 pour la créativité.

Nous avons déterminé 14 catégories, classées de la plus simple à la plus complexe. Celles-ci valent de 2 à 5 points.

Des photos particulièrement jolies ou créatives pourront recevoir jusqu’à 3 points supplémentaires !

#Carcassonne20FR  
A l’échelle nationale, les 10 meilleurs participants (celles ou ceux qui comptabiliseront le plus de points au total) se 
verront gagner : 1 lot inédit composé de l’édition limitée du jeu Carcassonne 20ème anniversaire, et d’autres cadeaux 
de l’univers Carcassonne (d’une valeur de 50€) 
#Carcassonne20Contest 
Les meilleurs participants de chaque pays seront mis en compétition lors d’un tirage au sort. 5 finalistes auront ainsi 
la chance de gagner un séjour de 3 jours pour deux personnes dans la ville de Carcassonne avec plein de surprises à la clé ! 

À vos clichés !

 Route - 2 Points
 Champ - 2 Points
 Fontaine - 2 Points
 Marché - 3 Points
 Auberge - 3 Points
 Rivière - 3 Points
 Tour - 4 Points

 Dragon - 4 Points
 Cloître- 4 Points
  Site classé au patrimoine mondial  - 4 Points
 Cathédrale - 5 Points
 Cirque - 5 Points
 Volcan - 5 Points
 Cochon - 5 Points

Suivez-nous sur Instagram  
 @HiG_Games

Retrouvez les conditions de participation ici :   
https://www.asmodee.fr/mt/Règlements/Concours-Carcassonne.pdf

Aurélie Mon Meeple prend le 
soleil au bord de la rivière - #Odet.  
#Carcassonne20FR #Carcassonne20Contest 


