
 
 

2ème Rallye Photo de Besançon 
Liste des lots 

Tous les participants :  
Reçoivent un bon de réduction de 20€ valable sur des tirages chez SAAL digital. 

Premier défi :  
Premier Prix :  Un disque dur externe USB3.0 d’une capacité de 1 To offert par Imaginez! 
Deuxième prix : Un bon d’achat de 30 € valable sur des tirages chez SAAL digital et une boite de papier photo 

offerte par Menuiserie Ducrot. 
Troisième prix : Une boite de papier photo offerte par Menuiserie Ducrot et un bon pour une coiffure, offert par 

L’atelier de la coiffeuse 

Deuxième défi :  
Premier Prix :  Un disque dur externe USB3.0 d’une capacité de 1 To offert par Imaginez! 
Deuxième prix : Un bon d’achat de 30 € valable sur des tirages chez SAAL digital et une paire de lunette offerte 

par Saône optique. 
Troisième prix : Une boite de papier photo offerte par Menuiserie Ducrot et un bon pour une coiffure, offert par 

L’atelier de la coiffeuse 

Troisième défi :  
Premier Prix :  Un disque dur externe USB3.0 d’une capacité de 1 To offert par Imaginez! 
Deuxième prix : Un bon d’achat de 30 € valable sur des tirages chez SAAL digital et téléphone offert par 

SOSPCSOSMAC.COM 
Troisième prix : Une boite de papier photo offerte par Menuiserie Ducrot et un bon pour une coiffure, offert par 

L’atelier de la coiffeuse 

Quatrième défi :  
Premier Prix :  Un disque dur externe USB3.0 d’une capacité de 1 To offert par Imaginez! 
Deuxième prix : Un bon d’achat de 30 € valable sur des tirages chez SAAL digital et une boite de papier photo 

offerte par Menuiserie Ducrot. 
Troisième prix : Une boite de papier photo offerte par Menuiserie Ducrot et un bon pour un repas, offert par Le 

restaurant Champ Fleuri 

Prix spécial :  
Premier Prix :  Une veste de photographe offerte par Image Photo Besançon et un bon pour un portrait offert 

par Le Chanet Photo Vidéo. 
Deuxième prix : Un sac photo offert par Menuiserie Ducrot et un lot de produit de beauté offert par L’atelier de 

la coiffeuse. 
Troisième prix : Switch Ethernet et un pack album offerts par Monnot Informatique  
 

L’association Graind’pixel remercie tous les partenaires qui ont rendu possible l’organisation du rallye par leur 
soutien : 
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