REGLEMENT COMPLET DU JEU CONCOURS
BULGARIAN FRENSKA
Du lundi 5 au vendredi 9 février 2018
ARTICLE 1 : ORGANISATION
Bulgarian Frenska, ci-après désignée sous le nom « la société organisatrice », organise en interne du
séminaire international un jeu gratuit et sans obligation d'achat intitulé « l’ISM EN BULGARIE ».
ARTICLE 2 : PARTICIPATION
Ce jeu concours est ouvert uniquement aux étudiants MCO – « Management de la Communication des
Organisations » et MOCA « Management des Organisations Culturelles et Artistiques » de l’Université de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Les participants sont libres de participer au concours et aucune obligation
d’achat n’est liée à l’inscription. Le jeu concours aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 février 2018.
Le jeu concours se déroule durant le séminaire international en Bulgarie et accessible uniquement par
mail à l’adresse : bulgarian.frenska@gmail.com. Les participants doivent suivre le groupe « Bulgarian
Frenska » sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
En participant au jeu concours « L’ISM EN BULGARIE » le participant accepte implicitement toutes les
provisions du présent règlement, des règles de conduite applicables aux activités en ligne et des lois et
règlements qui régissent les jeux concours.
En participant au jeu concours « L’ISM EN BULGARIE », le participant accepte implicitement de recevoir
des emails relatifs à ce jeu.
Tout manquement à quelque condition que ce soit, liée à la participation au jeu concours « L’ISM EN
BULGARIE » entraînera la disqualification du participant concerné.
La participation au jeu concours « L’ISM EN BULGARIE », entraîne de la part du participant, l’acceptation
inconditionnelle et sans réserve du présent règlement et des décisions de la société organisatrice, qui sont
sans appel et exécutoires pour toutes les questions ayant trait au jeu concours « L’ISM EN BULGARIE ».
Les prix sont attribués sous réserve de respect de toutes les exigences précisées ici.
Ce jeu sera annoncé sur les supports suivants :
●

Emails,

●

Facebook,

●

Instagram,

●

http://www.ism.uvsq.fr/.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU JEU
Le but du jeu pour les participants est de faire les plus belles photographies en Bulgarie et de les envoyer
au groupe Bulgarian Frenska à l’adresse suivante : bulgarian.frenska@gmail.com. Chaque jour, les
participants auront l’opportunité d’envoyer la meilleure photo de la journée sous le thème de « L’ISM en
Bulgarie ».
Le thème du jeu concours est de mettre en avant l’ISM et le séminaire international en Bulgarie. Par
exemple en prenant des photographies en groupe avec le goodies de l’ISM ou des photographies de
paysages.
Chaque participant ne peut envoyer une photographie par jour.

ARTICLE 4 : COMMENT PARTICIPER
1.
2.
3.

Se connecter sur le réseau social Facebook et suivre la page « Bulgarian Frenska » :
https://www.facebook.com/bulgarian.frenska.7 . La participation au jeu se fait exclusivement par
voie électronique.
Se connecter sur le réseau social Instagram et suivre la page « Bulgarian Frenska » :
https://www.instagram.com/bulgarianfrenska/ . La participation au jeu se fait exclusivement par
voie électronique.
Envoyer une photographie à l’adresse mail : bulgarian.frenska@gmail.com en mettant en avant
l’ISM. Le groupe Bulgarian Frenska va distribuer à tous participants un goodies (sac) pour
pouvoir prendre les photographies.

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS
L'élection des gagnants se fera en 2 temps. La première phase consiste à analyser le nombre de “j’aime”
des photographies prises lors du séminaire international en Bulgarie (20 photos seront présélectionnées).
Pour la seconde phase, c’est un jury qui élira les 3 meilleures photos parmi les 20 présélectionnées. Il sera
réalisé en aval du séminaire. Les gagnants seront contactés par le groupe Bulgarian Frenska et auront
leurs gains durant une cérémonie de remise des prix.
ARTICLE 6 : DOTATIONS
Plusieurs dotations seront mises en jeu mais cela reste une surprise!
ARTICLE 7: CONDITIONS DIVERSES
Le groupe Bulgarian Frenska se réserve le droit d’exploiter les photographies que les participants auront
transmises durant le séminaire international en Bulgarie.
ARTICLE 8 : VALIDITÉ DES INSCRIPTIONS
Les participants doivent être des étudiants MCO – « Management de la Communication des
Organisations » et MOCA « Management des Organisations Culturelles et Artistiques » de l’Université de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
ARTICLE 9 : DROIT À L’IMAGE ET UTILISATION DE L’IMAGE
Les participants donnent leur autorisation expresse à l’utilisation et à la publication de leur nom et de leur
image, dans le cadre de canaux de communication interne et externe, à l’ISM, sur quelque support que ce
soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que
l'attribution de leur lot.
ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations personnelles recueillies par la société organisatrice dans le cadre de l’inscription sur ce
site sont traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être
communiquées qu’à l’ISM pour les besoins du jeu concours.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, sur
simple justification de son identité, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des
données le concernant ainsi que du droit de s’opposer à ce que les données le concernant fassent l’objet
d’un traitement en s’adressant :
•

par courrier électronique à l’adresse suivante : bulgarian.frenska@gmail.com.

