
 

 

Modalités de sélection 

 

 

Opération Devenez Testeur-Reporter dans l’Aube 
 

Préambule : merci de lire attentivement les présentes modalités de sélection. 
Tout texte qui ne respectera pas intégralement les règles ci-dessous ne pourra être retenu. 

Article 1 : Modalités 
Le CDT Aube Champagne situé 34 quai Dampierre-10000 Troyes- organise à partir du 10 Janvier 2015 l’opération « Devenez 

Testeur Reporter dans l’Aube ». 

Pour participer : 

1. Faire parvenir par email (aube.en.champagne@gmail.com) avant le 20 février 2015 : 
 
a) Un article de 30 lignes max sur l’un des 3 thèmes proposés : 

- De Renoir à Napoléon en passant par Bernard de Clairvaux, les grands Hommes qui ont marqué l’Aube 

- L’Aube et ses délices : une gastronomie riche en saveurs 

- Si vous deviez convaincre un ami de visiter l’Aube 
  

b)    Une courte autobiographie ou un CV, vous décrire en quelques mots avec nom/ prénom/ année de naissance/ ville 
de résidence et téléphone. 

- Indiquer la zone du département sur laquelle vous êtes mobile 

- Indiquer le mot « Reporter » dans le sujet de l’email 

Article 2 : Participants 
L’opération est ouverte à toutes les personnes majeures résidant dans l’Aube. Les gagnants seront choisis sur leur qualité 

rédactionnelle et créative. Les participants doivent pouvoir s’exprimer librement et ne pas avoir de conflit d’intérêt avec 

l’activité touristique auboise. 

Article 6 : Jury 
Sélection d’articles par les membres du CDT (à partir du 20 février 2015) avec  les membres du CDT, et des Offices du Tourisme 

de l’Aube pour désigner les gagnants. 

Article 3 : Fonctionnement et Dotations 
Tout au long de l’année 2015, en fonction des propositions du CDT Aube –Champagne et en accord avec leurs disponibilités, les 

gagnants testeront gratuitement l’offre touristique du département. 

Les articles rédigés seront ensuite publiés sur le blog soyezsurpris.fr en citant le nom du testeur-reporter afin qu’il en conserve le 
droit moral, conformément aux dispositions relatives aux droits à la propriété intellectuelle.  
 
Le CDT Aube Champagne se réserve le droit de modifier* ou ne pas publier le contenu qu’il aura jugé inadéquat. Tout propos 
diffamatoire, violent, vulgaire ou compilateur ne sera pas publié. 
 

Une fois publié sur le blog, les articles entrent dans le cadre de la licence Creative Commons “Attribution”. 
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 Les modifications seront soumises à l’auteur 

 

 

Rémi LEFRANC 
aube.en.champagne@gmail.com  
03 25 42 50 98 
 

 

 


