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REGLEMENT GENERAL DU CASTING PHOTO 

 

 

ARTICLE 1. SOCIETE ORGANISATRICE 

Le site bestform-lingerie.fr, édité par la société Lacelier France (ci-après dénommée 

« l’Organisateur » société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 

10 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

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

Alberto MORGANDO, Président du Directoire 

 

ARTICLE 2. OBJET DU CONCOURS 

 

L’Organisateur propose à toute personne parisienne de participer à un concours, sous forme de 

casting, se déroulant les 21 et 23 février 2022. 

L’objet du casting est de sélectionner, pour la prochaine nouvelle campagne BESTFORM 

« Alphaboobs », un casting sauvage lors duquel nous sélectionnerons six (6) femmes qui 

deviendront ambassadrices de leur bonnet.  

ARTICLE 3.  CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

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

photographie et une description de sa personnalité ainsi que sa motivation. 

La participation au Concours est ouverte du 03/02/2022 à toute personne physique, ayant sa 

résidence principale en France (France métropolitaine et DROM-COM. Le candidat devra avoir 

entre 18 et 88 ans pour être éligible.  

Critère sur la taille ? Au moins du bonnet C minimum 

Une seule participation par personne sera admise pendant toute la durée du concours. Une photo 

ne peut pas être soumise dans plusieurs catégories. 

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

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

diffamatoire, obscène, pornographique, injurieux, offensant, profane ou portant atteinte aux 

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

La participation est strictement nominative et le Participant ne peut en aucun cas participer au 

Concours au nom ou pour le compte d’autres personnes. 
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En cas de pluralité de participations, le Participant sera exclu du Concours. 

Les collaborateurs de LACELIER et toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ce 

Concours ne peuvent y participer. 

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

d’auteur attachés à la photographie. 

LACELIER se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 

l’identité, l’adresse postale et/ou électronique des participants. 

Sans que la responsabilité de LACELIER ou de ses partenaires puissent être engagée, les 

personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identité complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère ainsi que les personnes refusant la collecte, 

l’enregistrement et l’utilisation des informations à caractère nominatif les concernant et 

strictement nécessaires pour les besoins de l’organisation du Concours seront exclues du 

Concours et ne pourront se voir attribuer un quelconque gain. 

Dans le cas où les formulaires ou la Photographie transmise ne répondraient pas à l’un de ces 

critères, le Jury se réserve le droit d’exclure la participation au Concours du Participant. Seuls 

les dossiers dûment complétés seront acceptés. 

La participation à ce Concours 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. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour concourir, le Participant devra : 

• se connecter au Site et consulter la page du concours, 

• remplir le formulaire d’inscription en ligne, 

• 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). 

Toute participation incomplète, dans un format illisible, envoyée après la date limite ou sous 

une autre forme que celle prévue sera considérée comme nulle. 

La responsabilité de LACELIER ne saurait être engagée en cas de non-réception de la 

participation du participant, notamment en cas d’envoi après l’heure et 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. 
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Le Participant s’engage à compléter de bonne foi le formulaire d’inscription mis à sa disposition 

et à transmettre à l’Organisateur des informations exactes et non contrefaites. Le Participant 

doit renseigner l’ensemble des zones de saisie, excepté celles mentionnées comme n’étant pas 

obligatoires. 

Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans le formulaire 

d’inscription vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par le participant 

l’engagent dès leur validation. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des  

ARTICLE 5 : DESIGNATION DES GAGNANTES PAR LE JURY 

Les Photographies seront examinées par un jury (ci-après désigné «le Jury») composé de 

professionnels du monde de la photographie. Ce jury sera présidé par Lise Bouniol et Lucille 

Noël.  

Le Jury, s’organisant comme il l’entend dans le cadre de ses travaux, statuera souverainement, 

en sélectionnant 6 (six) participantes qui deviendront ambassadrice de leur bonnet pour la 

saison SS2022. 

Les décisions du Jury seront sans appel. 

 

ARTICLE 6. VALIDITE DES PARTICIPATIONS 

 

Pour être valide la participation doit répondre aux critères suivants : 

 

- Envoi de l’intégralité des photos demandées par l’Organisateur dans le présent règlement ; 

 

- Photos de qualité suffisante pour permettre l’étude et la sélection des participants ; 

 

- Disponibilité impérative de chaque participant les 21 ou 23 février 2022 pour la rencontre 

avec le photographe et la prise de vue des candidates.  

Seul l’Organisateur est à-même de juger du respect de ces conditions et le participant le garantit 

contre toute procédure menée à son encontre du fait du contenu de son envoi. 

 

Chaque participant s’interdit également d’envoyer : 

 

- toute photographie ou vidéos à caractère pornographique, pédophile, raciste ou xénophobe, 

 

- toute photographie ou vidéos dénigrante ou susceptible de porter atteinte de quelque manière 

que ce soit à l’image, à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la considération de 

toute personne physique ou morale, 

 

- toute photographie ou vidéos accompagnée (et/ou contenant) de propos dénigrants ou 

diffamatoires, 
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- toute photographie ou vidéos ne respectant pas l’ordre public et soit contraire aux bonnes 

mœurs, 

 

- et plus généralement, toute photographie non conforme à la réglementation et à la législation 

en vigueur. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

LACELIER se réserve le droit d’éliminer sans justification dans le cadre du concours toute 

photographie ou vidéos considérée en tout ou partie comme ne respectant pas les conditions 

de validité ci-dessus énoncées ou susceptibles de nuire à son image.  

LACELIER se réserve également le droit d’engager d’éventuelles poursuites envers les 

participants. 

 

ARTICLE 7.  SHOOTING PHOTO 

 

7.1 Informations 

Le lieu du shooting photo sera situé à Paris et sera communiqué ultérieurement aux personnes. 

 

Leur déplacement se fera à leurs frais. 

 

7.2 Contrat 

Les 6 ambassadrices seront engagées par LACELIER en tant que mannequin pour un shooting 

photos professionnel qui aura lieu le 21 ou 23 février (les horaires seront communiqués 

ultérieurement). Elles s’engagent à suivre les indications du photographe.  

Leur implication est une prestation de service non rémunérée sur la base de l'indemnisation 

brute suivante : 

 

Aucun mannequin ne peut réclamer la diffusion ou la suppression des photos prises lors du 

shooting. L’Organisateur reste le seul décisionnaire quant à l’utilisation des photos et de tout 

média dont fait l’objet le casting ou le shooting photo qui en découle. 

 

ARTICLE 8. EXPLOITATION DES PHOTOS 

 

En participant à la prise de vue, le Participant confère à l’Organisateur le droit d’utiliser pour 

une durée de 3 ans les photos réalisées lors du shooting organisé les 21 et 23 février sans autre 

contrepartie financière que celle prévue à l’article 7. 

 

 

ARTICLE 9. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Le simple fait de participer au casting entraîne l’acceptation pure et simple du présent 

règlement par les participants. 

Le présent règlement est soumis aux lois françaises en vigueur. 

 

ARTICLE 10. ANNULATION 



 
 

LOU  •  BESTFORM  •  VARIANCE  

CHERRY BEACH  •  GEMMA  •  BELCOR  

 

 

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. 

 

ARTICLE 11 . RESPONSABILITE 

 

La seule responsabilité de l’Organisateur est le respect des conditions énoncées dans ce 

présent règlement. 

L’Organisateur ne pourrait voir sa responsabilité engagée pour les inconvénients et 

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

des candidatures. 

 

ARTICLE 12. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données qui vous concernent (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 : 

justine.castelli@lacelier.com  

 

 

 

ARTICLE 13. MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Le règlement est disponible sur https://bestform-lingerie.fr/pages/casting-alphaboobs 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement. Toute modification du 

présent règlement et toute décision de l’Organisateur feront l’objet d’une publication sur le 

site Internet de Bestform.  

ARTICLE 14. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE  

Pour participer au Concours, les participants doivent fournir certaines informations les 

concernant. 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 Concours ainsi qu’à des fins promotionnelles sous réserve de l’acceptation expresse des 

participants. 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 

conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Le traitement de ces 

informations fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). Les informations indispensables que les participants 

communiquent sur le site internet ou par e-mail dans le cadre du concours permettent à 

l’Organisateur de traiter leur participation au dit concours (envoi à votre adresse électronique 

ou postale de tout prix, information…). Tous les participants au concours, disposent, en 

application de cette loi, d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et de 

mailto:justine.castelli@lacelier.com
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suppression relatif aux données les concernant. Toute demande d’accès, d’opposition, de 

modification, de rectification ou de suppression, doit être adressée à l’Organisateur, à l’adresse 

suivante : Lacelier France- 3-6 rue Cesselin, 75011 Paris.  

ARTICLE 15. GARANTIES 

Le participant assume l’entière responsabilité du contenu (objets, lieux, personnes…) de 

l’image qu’il propose à l’Organisateur. En tout état de cause, le participant s’engage à proposer 

une photographie dont l’image respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et 

l’ensemble des législations en vigueur et qui est, d’une manière générale, 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 préjudice pour l’Organisateur. En tout état 

de cause, 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 photographie qu’il envoie est 

disponible en vertu d’accords passés avec des tiers représentés sur la photographie ou objets 

(stylisme, meubles, voitures…) pouvant être grevés de droits de propriété intellectuelle et/ou 

industrielle ou d’autres droits privatifs. 

ARTICLE 16. LITIGES ET RESPONSABILITES 

La participation à ce concours via le formulaire en ligne implique l’acceptation sans réserve du 

règlement, dans son intégralité, y compris au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants 

et additifs éventuels. Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant 

entraînera sa disqualification. 

Aucune demande téléphonique ou écrite relative à l’interprétation ou l’application du présent 

règlement, aux mécanismes, aux modalités du concours ou à la liste des gagnants ne sera 

admise. 

Pour être valable, 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 Pari.  

Le fait de participer à ce Concours et d’avoir coché la case d’acceptation du présent règlement 

lors de l’inscription entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

Aucune réclamation d’aucune sorte ne peut intervenir concernant tout ou partie du concours 

au-delà d’un délai de 2 mois, courant à compter de la fin du concours. 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toutes difficultés d’interprétation du 

présent règlement et tout cas litigieux seront tranchés en dernier ressort par le tribunal du 

siège social de l’Organisateur. 

Tout litige relatif au concours et à son règlement sera tranché souverainement par 

l’Organisateur. 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 concours, l’écourter, le proroger ou en modifier 
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les conditions. L’Organisateur pourra annuler ou suspendre tout ou partie du concours s’il 

apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la 

participation à ce concours. 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 concours. 

ARTICLE 17. ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents. 

 


