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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION AU CASTING VIDEO 

TITRE I. PRESENTATION 

ARTICLE 1. STRUCTURE ORGANISATRICE 

La société Lacelier France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 

36 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

SIREN 388 634 883 et dont le siège social est situé au 4-6 rue Cesselin – 75011 Paris, représentée par 

Madame Aurélie PEPION, Présidente du Directoire, 

ci-après, dénommée l’« Organisateur ». 

ARTICLE 2. OBJET DU CASTING 

 

Dans le cadre de son activité professionnelle, l’Organisateur a décidé de sélectionner cinq (5) femmes, 

en qualité d’ambassadrices de la marque Bestform durant un (1) mois, via un casting vidéo. Le casting 

est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine. 

ARTICLE 3.  CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

3.1 Toute personne souhaitant participer (ci-après « le Participant ») soumet à un jury une photographie 

en format JPEG, et doit dûment remplir le formulaire mis à disposition sur le site de la marque Bestform. 

La participation au Casting est ouverte du 15/02/2023 à toute personne physique, résidant en France 

métropolitaine, ayant au minimum 18 ans révolus. 

3.2  Une seule participation par personne sera admise pendant toute la durée du Casting. Une photo ne 

peut pas être soumise dans plusieurs catégories. En cas de multiple participations constaté, le Participant 

sera exclu du Casting. 

3.3 L’Organisateur se réserve le droit de ne pas accepter des photos, vidéos ou des commentaires jugés 

inappropriés pour le Casting, y compris, mais sans s’y limiter, tout contenu calomnieux, diffamatoire, 

obscène, injurieux, offensant, profane, à caractère pornographique, pédophile, raciste, xénophobe, 

portant atteinte aux droits d’auteur ou à tout autre droit de toute personne.  

L’Organisateur rappelle que toute photographie ou vidéo revêtant quelconque caractère cité ci-dessus, 

engage immédiatement la responsabilité pénale du Participant. 

3.4 La participation est strictement nominative (intuitu personae) et le Participant ne peut en aucun cas 

participer au Casting au nom ou pour le compte d’autres personnes. Les salariés et collaborateurs de 

l’Organisateur, ainsi que toutes personnes physiques impliquées dans l’organisation de ce Casting, ne 

peuvent y participer. 

3.5 Le Participant garantit qu’il est bien l’auteur de la photographie, seul détenteur des droits d’auteur 

attachés à la photographie.  

3.6 Les informations saisies par le Participant l’engagent dès leur validation. L’Organisateur se réserve 

le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à l’identité, l’adresse postale et/ou 



électronique des Participants. Sans que la responsabilité de l’Organisateur ou de ses partenaires puissent 

être engagée, les Participants n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et/ou élément d’identifications 

nécessaires à la poursuite de leur candidature, ou les ayant fournies de façon inexacte, erronée ou 

mensongère, seront exclus du Casting. 

3.7 Le Participant doit renseigner l’ensemble des zones de saisie, excepté celles mentionnées comme 

n’étant pas obligatoires. Seuls les dossiers dûment complétés seront acceptés. 

3.8 La participation à ce Casting entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Le non-

respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution 

éventuelle de gratifications. 

TITRE II. MODALITATION DE PARTICIPATION 

ARTICLE 1. INSCRIPTION 

Le Participant doit : 

• remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site: https://bestform-lingerie.fr/pages/casting-

ambassadrices ; 

• envoyer une photographie en format numérique pour les catégories retenues, dans un format 

JPEG d’une taille minimale de 1400px de largeur ou de hauteur. 

Aucun autre moyen de participation ne sera pris en compte, notamment par courrier ou par mail. 

L’Organisateur rappelle que toute participation incomplète ou dans un format illisible, envoyée après la 

date limite ou sous une autre forme que celle prévue par les conditions générales de participation sera 

réputée comme nulle. 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas de non-réception de la participation 

du Participant, notamment, mais sans s’y limiter, en cas d’envoi après la date limite de participation, de 

coupures de communication, de difficultés de connexion, de pannes de réseau internet survenant pendant 

le déroulement de l’opération. 

ARTICLE 2. VALIDITE DES CANDIDATURES 

 

Pour être valide, la candidature doit : 

 

• comprendre l’intégralité des photos requis par l’Organisateur dans les présentes conditions 

générales ; 

• connaitre une qualité suffisante sur chacune des photos afin d’en permettre l’étude et la 

sélection ; 

• prévoir une disponibilité impérative le 9 mars 2023 pour une rencontre avec la/le vidéaste et la 

prise de vue avec les autres Participantes. 

 

TITRE III. ELECTION 

 

ARTICLE 1. JURY 

Les photographies et fiches de participation seront examinées par un jury (ci-après désigné le « Jury »), 

composé de cinq (5) personnes. 
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Le Jury, s’organisant comme il l’entend dans le cadre de ses travaux, statuera souverainement, en 

sélectionnant cinq (5) Participantes qui deviendront Ambassadrice de leur bonnet pour une période 

déterminée. 

Les décisions du Jury ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 

ARTICLE 2.  SHOOTING ET EXPLOITATION DES VIDEOS 

 

2.1 Le lieu du shooting vidéo sera situé dans la ville de Paris - France -, et sera communiqué 

ultérieurement aux Participants. 

 

2.2 Les cinq (5) ambassadrices seront engagées pour un shooting vidéo professionnel. Leur implication 

dans ce shooting est qualifiée de prestation de service non rémunérée.  

 

2.3 L’Organisateur reste le seul décisionnaire quant à l’utilisation des photographies et des vidéos issues 

du shooting vidéo. 

 

TITRE IV. GENERALITES 

 

ARTICLE 1. ANNULATION ET MODIFICATION 

 

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de suspendre, de modifier ou d’annuler le casting sans que 

sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 

 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales. Toute modification et 

toute décision de l’Organisateur feront l’objet d’une publication sur le site internet de Bestform. 

 

ARTICLE 2. RESPONSABILITE 

 

La responsabilité de l’Organisateur réside dans le respect des conditions générales énoncées dans ce 

présent règlement. L’Organisateur ne pourrait voir sa responsabilité engagée pour les  

dommages direct ou indirects relatifs à l’utilisation du réseau Internet, du bon envoi et de la bonne 

réception des candidatures. 

 

ARTICLE 3. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

À tout moment, les Participants dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression de leurs données à caractères personnelles (art 34 de la loi « Informatiques et Libertés » du 

6 Janvier 1978). Vous pouvez en faire la demande à l’Organisateur par e-mail à l’adresse suivante :  

 

• dpt.juridique@lacelier.com  

 

ARTICLE 4. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE  

Pour participer au Casting, les Participants doivent fournir certaines informations à caractère 

personnelles. Ces informations seront sauvegardées et feront l’objet d’un traitement automatisé en 

conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Ces données pourront être utilisées par l’Organisateur et ses partenaires à des fins d’information sur le 

Casting ainsi qu’à des fins promotionnelles sous réserve de l’acceptation expresse des participants. 

Tous les Participants au Casting, disposent, en application de cette loi, d’un droit d’accès, d’opposition, 

de modification, de rectification et de suppression relatif aux données les concernant. Toute demande 
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d’accès, d’opposition, de modification, de rectification ou de suppression, doit être adressée à 

l’Organisateur, à l’adresse suivante : Lacelier France- 4-6 rue Cesselin, 75011 Paris ; ou par e-mail à 

l’adresse suivante : dpt.juridique@lacelier.com. 

ARTICLE 5. GARANTIES 

Le Participant assume l’entière responsabilité des contenus qu’il propose à l’Organisateur. En l’état, le 

participant s’engage à proposer une vidéo dont l’image respecte les droits de propriété intellectuelle des 

tiers et l’ensemble des législations en vigueur et qui, d’une manière générale, est conforme à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs. En cas de violation de ces règles, l’Organisateur se réserve le droit 

d’annuler l’inscription du Participant concerné, sans risquer de préjudice. En l’état, le Participant 

garantit l’Organisateur contre toute action en justice qui pourrait être engagée du fait de la photographie 

qu’il a créée. 

Le Participant s’engage et garantit à l’Organisateur que la vidéo qu’il envoie est disponible de droits de 

propriété intellectuelle et/ou industrielle ou d’autres droits privatifs. 

ARTICLE 6. LITIGES, FORCE MAJEUR ET COMPETENCES 

La participation à ce Casting via le formulaire en ligne implique l’acceptation sans réserve des 

conditions générales, dans leur intégralité, y compris, de leur avenants et révisions éventuels.  

Toute contestation doit impérativement être adressée par courrier en recommandé avec accusé de 

réception à l’adresse suivante : Lacelier France, 3-6 rue Cesselin, 75011 Paris. Tout contestation 

concernant tout ou partie du Casting, doit être émise dans un délai de trois (3) mois, courant à compter 

de la fin du Casting. 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure telle que 

reconnue par la jurisprudence, ou tout événement indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler 

le présent Casting, l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions. L’Organisateur pourra annuler 

ou suspendre tout ou partie du Casting s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme 

que ce soit dans le cadre de la participation à ce Casting. L’Organisateur se réserve dans cette hypothèse, 

le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes 

les auteurs de ces fraudes. 

Il est expressément rappelé qu’internet n’est pas un réseau sécurisé. L’Organisateur ne saurait donc être 

tenue responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système 

informatique des participants au Casting. 

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. L’Organisateur s’engage à régler 

tout litige à l’amiable, ainsi le Tribunal du siège social de l’Organisateur est compétent pour tout litige. 
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