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Article 1 : L’organisateur 

Le  jeu-concours « Ça te dit de découvrir le monde ? » est organisé par l’association départementale de 

l’information jeunesse des côtes d’Armor (Adij22), 30 rue Brizieux, 22000 Saint Brieuc – 02.96.33.37.36 

Mail : communication.adij22@gmail.com 

Jeu-concours gratuit est organisé du 21 septembre 2022 au 23 octobre 2022  00h00 pour les réponses par 

mails 

Les 3 gagnants devront être présents le 26 octobre 2022, jour de la remise des prix. 

Le jeu-concours sera diffusé sur les réseaux sociaux. 

 

Article 2 : Conditions de participation  

Ce jeu est ouvert à tous les jeunes costarmoricains de 12 à 25 ans, résidant dans les côtes d’Armor 

(résidence principale) désigné ci-après comme « le participant » 

La participation des mineurs est exclusivement conditionnée à l’accord du représentant légal, pouvant 

justifier de l'autorité parentale.  

L’adij22 se réserve le droit de vérifier l’âge du participant ainsi que l’autorisation fournie par le 

représentant légal.  

La participation au jeu est limitée à une participation par personne (même nom et/ou même adresse email 

ou postale).  

Enfin le Participant reconnait que sa participation au présent jeu vaut acceptation intégrale du présent 

règlement sans aucune réserve. 

 

Article 3 : Déroulement du jeu-concours « ça te dit de découvrir le monde ? » 

Pour participer à ce concours, il suffit que le participant envoi par mails une réponse à toutes les étapes du 

jeu-concours avant le 23 octobre 2022 minuit (date et heure du mail faisant foi) 

Soit en envoyant 1 mail par étape ou un mail groupé avant la date de fin du jeu-concours (23 octobre) 

Les supports (photos, vidéos, textes et ou dessins)  pourront mettre en scène le participant au jeu-

concours ou l’un de ses proches ayant donné au participant l’autorisation de publier la photographie dans 

laquelle il apparait (autorisation de droit à l’image) 

Il est précisé que les dits supports (photos, vidéos, dessins, textes… ) ne doivent notamment pas porter 

atteinte aux bonnes mœurs, à l’ordre public, avoir une connotation sexuelle, être vulgaire, incitatif à la 

haine raciale et à la violence.  

Par ailleurs, l’adij22 rappelle aux participants que les supports ne doivent  pas être constitutifs de contenu :   

- constituant une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle   

- portant atteinte à la vie privée   

- entrainant une violation des lieux   
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- et de manière générale, contraire à la règlementation et à la législation en vigueur.   

Les supports envoyés seront libres de droit afin que l’adij22 puisse les utiliser lors de ses actions de 

communication.  

Dans le cas où des sujets seraient photographiés, il conviendra que soit également fournie l’autorisation de 

droit à l’image correspondante. 

 

Les Participants ne doivent pas se mettre en danger afin de réaliser les supports.  

L’adij22 décline toute responsabilité en cas d’accident ou toute difficulté rencontrée lors de la réalisation 

des supports. 

 

L’adij22 se réserve le droit, sans motifs, ni notification préalable auprès du participant, de supprimer ou de 

ne pas mettre en ligne ou utiliser tous supports ne correspondant pas à la thématique ou considérée 

comme contraire aux présentes conditions. 

 

 

Article 4 : Lots en jeu 

Le jeu-concours sera doté de la manière suivant :  

Premier prix :  

1 billet de train « Pass interail Global - 10 jours sur 2 mois » d’une valeur maximale de 300€ 

1 valise Grand format complétée de goodies Information Jeunesse  

 

Deuxième prix :  

1 billet de train A/R en France pour une destination au choix du participant d’une valeur maximale de 150€ 

1 valise Moyen format complétée de goodies information Jeunesse 

 

Troisième prix :  

1 billet de train A/R en Bretagne pour une destination au choix du participant d’une valeur maximale de 

50€ 

1 valise Petit format complétée de goodies information Jeunesse 

 

Le mode d’attribution des lots est défini suite aux votes du jury, composés de professionnels.  

Ils prendront en compte l’originalité et  la créativité des supports envoyés par les participants. 

Les gagnants seront avertis par mails et téléphone le 25 octobre 2022. 

Les gagnants qui le souhaitent pourront choisir de prendre leur lot comme défini ci-dessus, ou de choisir 

un bon d’achat de la valeur en numéraire soit : 

Premier prix : 320€ 

Deuxième prix : 160€ 

Troisième prix : 80€ 
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Article 5 : Autorisations, cession des droits et utilisation des supports  

Le présent concours ne confère en aucun cas aux Participants, un droit quelconque notamment sur 

l’utilisation, la reproduction des supports retenus au jeu concours. 

Le Participant reconnait avoir lu et accepté les conditions du présent règlement. 

Le Participant déclare être l’auteur des supports transmis dans le cadre de la participation au présent 

concours et/ou détenir tous les droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci.  

Le Participant a conscience que supports transmis relèvent de son entière responsabilité et qu’en cas de vi 

olation des présentes conditions, il engage notamment sa responsabilité financière.  

Il garantit à l’association organisatrice adij22 avoir veillé à ce que toute personne représentée sur les 

photographies ou supports ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l'égard des supports et de leur 

exploitation, que ce soit notamment au titre des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteurs ou 

droits voisins, droits des marques…) ou des droits de la personnalité (notamment droit à l’image, droit au 

respect de la vie privée…) ne puisse pas venir émettre des revendications au titre des utilisations prévues 

aux présents.  

Il tiendra à disposition de l’adij22 toutes les autorisations écrites nécessairement obtenues. 

L’adij22 ne pourra voir sa responsabilité engagée à ce titre.  

Le Participant s’engage dès lors à prendre en charge tous les frais liés à toute action ainsi que les 

condamnations prononcées, en cas de réclamation ou de poursuites engagées contre l’adij22. 

Dans l’hypothèse où l’adij22 serait poursuivi du fait des supports, notamment pour violation de droits de 

tiers, ou en contrefaçon, le Participant apportera son concours dans ladite action s’agissant notamment de 

la production de tout élément de preuve permettant d’écarter une condamnation à ce titre.  

De plus, par ce règlement, le Participant autorise expressément l’adij22 à exploiter les supports transmis 

dans le cadre du jeu-concours, sur les supports de communication de l’adij22 et de ses partenaires. 

La participation au jeu-concours emporte autorisation du participant et/ou des représentants légaux de 

diffuser et exploiter selon les termes convenus aux présentes, les supports. 

Le Participant autorise expressément l’adij22 à conserver, divulguer, publier, diffuser ou exploiter les 

supports réalisés à l’occasion du jeu-concours.  

Le participant donne notamment l’autorisation à l’adij22, d’exploiter, reproduire, représenter et adapter 

les supports sur lesquels le participant serait présent et reconnaissable, pour toute utilisation telle que 

définie aux présentes, dans le cadre de toutes opérations que l’adij22 décidera de réaliser (notamment à 

des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales), sous toute forme, et sur des supports de type 

Internet, réseaux sociaux et pages fan, communications institutionnelles et informatives, pour l’ensemble 

de l’Europe. 

Cette cession se fait à titre gratuit.  

Le Participant garantit ainsi à l’adij22 et ses partenaires tiers autorisés, la jouissance paisible au titre des 

autorisations données sur l’image et les supports, et notamment qu’elle ne pourra voir sa responsabilité 

engagée pour l’utilisation de celles-ci.   

 

Article 6 : Responsabilités 

L’adij22 ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou si les 

circonstances l’exigent et sans justification, le concours devait être en totalité ou partiellement reporté, 

modifié, annulé ou interrompu.  

L’adij22 ne saurait être tenue responsable en cas de mauvais acheminement du courrier électronique ou 

postal ou en cas d’interruption des communications internet ou d’altération des participations 

(communication réseau, interruption du réseau, etc.) 
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Article 7 : Protection des données personnelles 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les Participants disposent d’un droit d’accès, de 

modification et de suppression aux informations nominatives les concernant, communiquées à l’adij22. 

Les Participants peuvent exercer ce droit, par demande écrite adressée à l’adij22 ou par mail : 

communication.adij22@gmail.com (joindre copie de la pièce d’identité).  

Seule l’adij22 sera destinataire des informations communiquées.  

Les données nominatives des Participants, pourront être utilisées à des fins commerciales, s’ils ont donné 

leur accord.   

 

 

Article 8 : Dépôt règlement 

La participation à ce jeu-concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement, le non-

respect de ces dispositions entraînera l'exclusion du Participant.  

Le règlement peut être consulté sur le site adij22.bzh et sera envoyé gratuitement à toute personne qui en 

fera la demande à : communication.adij22@gmail.com 

Les Participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 

participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes de l’opération du jeu et de ce 

présent règlement.  

L’adij22 se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le fonctionnement de l’opération.  

L’adij22 se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement 

de cette opération.  

L’adij22 se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de 

l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque ou 

une tentative de fraude, sans toutefois qu'il ait l'obligation de procéder à une vérification systématique de 

l'ensemble des formulaires d’inscription et/ou des formulaires d’inscription complémentaires reçus, mais 

pouvant éventuellement limiter cette vérification aux formulaires des gagnants potentiels.  

L’adij22 pourra décider d'annuler l’opération s'il apparaît que des fraudes manifestes sont intervenues 

sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation à 

l’opération au jeu-concours ou de la détermination des gagnants.  

 

 Article 9 : Convention de preuve   

Les informations contenues dans les systèmes d’information de L’adij22 ont force probante quant aux 

données de connexion des Participants et leurs données personnelles relatives au jeu concours.    

 

Article 10 : Droit applicable  

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute demande concernant l’interprétation du 

règlement doit parvenir par écrit à l’adij22.  

Il ne sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation du présent règlement qui parviendra à 

l’adij22 plus de 5 jours après la fin du jeu.  

Tout litige né à l’occasion du présent jeu-concours et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux 

juridictions compétentes.   

 

 

 

 


