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REGLEMENT DU CONCOURS 

"Comment tu Shake it Up" 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La société The Walt Disney Company (France), société par action simplifiée, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 401 
253 463, ayant son siège social 1 rue de la Galmy, Chessy, 77776 Marne-la-Vallée, (ci-
après « Disney France ») organise du lundi 7 février 2011 au dimanche 6 mars 2011 (ci-
après la « Durée du Jeu »), un jeu-concours intitulé "Comment tu Shake it Up (ci-après 
le « Jeu »). 
 
ARTICLE 2 :  MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Ce Jeu est gratuit et n'implique aucune obligation d'achat pour les participants. Il est 
ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans résidant en France métropolitaine, Corse, 
Belgique et Luxembourg à l'exception des enfants du personnel de Disney , de ses 
filiales et de la SCP Rogez Rouzée Hérouard, huissiers de justice, sise 3 rue Lucien 
Perquel 95161 Montmorency (ci-après l’« Etude d’Huissier »). 
 
L'appel à participer au Jeu sera diffusé sur la chaîne Disney Channel à partir du 7 février 
2011 et toutes les informations relatives à ce Jeu seront disponibles sur le site internet 
de la chaîne www.DisneyChannel.fr. 
 
 
Tout enfant souhaitant participer au Jeu devra nous adresser son  support vidéo soit par 
mail à l’adresse  shakeitup@disneychannel.fr, soit par la Poste sur CD ou DVD, à 
l’adresse Disney Channel /concours « Comment tu Shake it Up » 1 rue de la Galmy/ 
Chessy / 77 776 Marne la Vallée Cedex 4. 
Tout envoi vidéo devra être accompagné des coordonnées complètes de chaque 
participant : pour les envois par le bais des mails, les participants devront préciser leurs 
coordonnées dans le corps du mail ; pour les envois par la Poste, les participants 
devront préciser les coordonnées sur papier libre. 
Les vidéos devront être envoyées à Disney France avant le 14 mars 2011 (cachet de la 
Poste ou date de la réception du mail faisant foi). 
 
Toute inscription incomplète, inexacte ou ne remplissant pas les conditions demandées 
ne pourra être prise en compte et entraînera le cas échéant la nullité de la participation. 
 
Aucun matériel vidéo ne sera retourné à l'expéditeur, il appartient au participant s’il le 
souhaite de faire une copie avant envoi de la Vidéo. Disney France n’utilisera les vidéos 
qu’aux fins de sélectionner les gagnants du Jeu. Elle ne les utilisera à aucune autre fin, 
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ni ne les partagera avec une tierce partie. Ces vidéos seront détruites une fois la 
sélection effectuée. 
 
 
 
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU JEU-CONCOURS 
 
 
Le Jeu consiste en un concours de danse et invite les enfants à se filmer 
individuellement afin de démontrer leur talent de danseur. La vidéo devra durer 1 minute 
au maximum et devra être envoyée selon les modalités précisées à l’article 2 du présent 
règlement. 
 
Une participation par personne sera acceptée. 
 
Parmi les participants, entre 1 et 5 gagnants seront sélectionnés au plus tard le 30 mars  
par un jury composé par le personnel Disney France en fonction de la qualité de leurs 
prestations de danse, à savoir la technique et le style adopté par les participants. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : DOTATION 
 
La personne ou les personnes gagnantes de ce concours participeront au tournage de 
pastilles vidéos qui seront diffusées sur l’antenne de Disney Channel pour le lancement 
de la série « Shake it Up »  
Les gagnants devront avoir obtenu l’accord préalable exprès de leur parent ou 
représentant légal pour pouvoir participer aux tournages desdites pastilles vidéo. Disney 
France se réserve le droit de vérifier ladite autorisation.  
 
La dotation ne pourra faire l’objet d’aucune contestation et ne pourra en aucun cas être 
remplacée ou échangée contre d’autres objets ou prestations quelque que soit leur 
valeur, ni contre une valeur en espèces. 
 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE DEROULEMENT DU JEU-CONCOURS 
 
Disney France ne saurait encourir une quelconque responsabilité si elle était amenée à 
annuler le présent Jeu, l'écourter, le proroger ou en modifier les conditions pour quelque 
cause que ce soit. 
 
Disney France pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des 
fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la 
participation au Jeu. Disney France se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer le prix  aux gagnants fautifs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes le ou les auteurs de  toutes fraudes. 
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Disney France ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte ou 
destruction des informations, des vidéos ou chansons fournies par les participants, ou 
des perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Jeu, et notamment des 
perturbations sur le réseau entravant la bonne connexion au site internet 
DisneyChannel.fr ou retardant ou faisant échec à l’inscription des participants au Jeu. 
 
Disney France se réserve le droit de modifier, d’interrompre, de reporter ou d'annuler le 
présent Jeu et/ou les dates de diffusion des programmes relatifs  au Jeu si des 
circonstances extérieures l'y obligent. 
 
 
 
ARTICLE 6 : ACCEPTATION DU REGLEMENT / COMMUNICATION DU 
REGLEMENT 
 
Le présent règlement a été déposé à l’étude de S.C.P. Maîtres B. Rogez / P. Rouzée 
/ Hérouard et Baqué , Huissiers de justice, 3, rue Perquel, BP 70030, 95161 
MONTMORENCY. 
 
Toute participation au Jeu implique l’acceptation pleine et entière de l’ensemble des 
règles du Jeu visées au présent règlement, ainsi que les conditions générales 
d’utilisation du site, qui peuvent être consultées sur le site Internet DisneyChannel.fr, 
rubrique «  Comment tu Shake it Up ». 
 
Le règlement complet de ce Jeu est disponible sur le site internet 
www.DisneyChannel.fr, et peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante : The Walt Disney Company -1 rue de la Galmy, Chessy, 77776 
Marne-la-Vallée. 
 
 
ARTICLE 7 DONNEES PERSONNELLES 
 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, les données concernant les 
participants sont nécessaires au déroulement du présent Jeu (pour informer les 
gagnants et pour l’organisation des tournages des pastilles vidéos), et sont destinées à 
Disney France. Les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification 
relativement à l'ensemble des données les concernant, auprès de la société The Walt 
Disney Company/ Comment tu Shake it Up ,1 rue de la Galmy, Chessy, 77776 Marne-
la-Vallée Cedex 4, en précisant leur nom, prénom et adresse. 
 
 
ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE COMMUNICATION 
 
La participation au Jeu est entièrement libre et gratuite, en sorte que les frais de 
connexion au site ainsi que les frais de correspondance exposés par le participant dans 
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le cadre du jeu concours lui seront remboursés selon les modalités figurant aux 11.1, 
11.2 et 11.3  ci-dessous. 
 
 
8.1 : Connexion gratuite ou forfaitaire 
 
Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux 
internautes, il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une 
base gratuite ou forfaitaire ( tels que connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée ) 
ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux 
services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par le participant pour son 
usage de l'Internet en général et le fait pour le participant de se connecter au site  pour 
participer au  Jeu ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
8.2 Connexion payante 
 
En cas de connexion payante facturée au prorata de la durée de communication, les 
frais de connexion sur le site www.DisneyChannel.fr pour la participation au Jeu seront 
remboursés dans les deux mois de la réception de la demande du participant qui doit 
être adressée dans le mois du débours de ce frais, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Pour obtenir le remboursement des frais de connexion, ainsi que les frais 
d'affranchissement de sa demande de remboursement, le participant doit adresser à 
Disney France une demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments 
suivants : 
- l'indication de ses nom, prénom, adresse postale personnelle, 
- l'indication de la date, de l'heure et de la durée de sa connexion au site, 
- la copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ ou du fournisseur 
d'accès auquel il est abonné, faisant apparaître la date et l'heure de ses connexions au 
site, et plus particulièrement les heures de connexion et de déconnexion sur le site. 
- un relevé d'identité bancaire du participant, si celui-ci souhaite être remboursé par 
virement. 
 
La demande de remboursement doit être adressée à l'adresse suivante : 
The Walt Disney Company /Comment tu Shake it Up / 1 rue de la Galmy, Chessy, 
77776 Marne-la-Vallée, 
 
Le remboursement s'effectuera par virement, par chèque ou en timbres-poste (à valeur 
équivalente), au choix de Disney France sur justificatif et sur la base  du tarif en vigueur 
pour la minute. 
 
8.3 Frais de courrier 
 
La demande de remboursement de l'envoi postal devra indiquer l’intitulé du Jeu, le nom 
et le prénom du participant, son adresse postale, et être accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire ou postale. 
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Les frais d'affranchissement nécessaires à la demande de remboursement des frais de 
connexion ainsi qu’à la demande du règlement complet seront remboursés, sur 
demande expresse, sur la base du tarif postal lent en vigueur, un remboursement par 
foyer (même nom, prénom et même adresse). 
 
Toute demande incomplète, adressée autrement que par écrit, à une autre adresse que 
celle indiquée, ou au-delà d’un délai de deux (2) mois à compter de la fin du présent 
Jeu, ne sera pas prise en compte. 
 
ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
12.1 Force Majeure. La responsabilité de Disney France  ne saurait être encourue si, 
pour un cas de Force Majeure, le présent Jeu devait être modifié, reporté, prolongé, 
écourté ou annulé.  
 
9.2 Report du Jeu. Disney France se réserve dans tous les cas la possibilité de 
prolonger le Jeu et/ou de reporter toute date annoncée. 
 
9.3 Limitation relative à la fonctionnalité d’Internet. Disney France s’engage à maintenir 
son site dans un état de fonctionnement normal, et ce 24 heures sur 24. 
 
Toutefois, la participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 
des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents 
à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines 
données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau.  
 
En conséquence, Disney France ne saurait en aucune circonstance être tenue pour 
responsable, sans que cette liste soit limitative :  
- de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet,  
- de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement du Jeu,  
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication,  
- du fonctionnement de tout logiciel,  
- des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique,  
- de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant,  
- de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant 
empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant endommagé le système 
d’un participant.  
 
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique 
contre toute attente. La connexion de toute personne au site www.DisneyChannel.fr et 
la participation des participants au Jeu se font sous leur entière responsabilité. 



          6/6 

 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
La participation à ce  Jeu implique l'acceptation pleine et entière des modalités 
énoncées dans le présent règlement. Disney France ne serait être tenue responsable 
des problèmes d'acheminement postal. 
 
 Le présent règlement est soumis à la loi française. Disney France tranchera toute 
question relative à l'application du présent règlement ou toute question qui viendrait à se 
poser dans le cadre de ce Jeu. Ces décisions seront sans appel. 
 
Toute contestation ou réclamation relative à ce Jeu devra être formulée par écrit et 
adressée à l'adresse stipulée à l'article 1 du présent règlement et ne pourra être prise en 
considération au-delà d'un délai d'un mois à compter de la clôture du Jeu. 
 
 

* * * 


