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REGLEMENT DU JEU « Election de Miss et Mister EGC 2012 » sur Facebook – 16/02/2012 

au 3/04/2012 
 

 
Article 1 : Société organisatrice 

 
L'Association des EGC c/o ACFCI, située 46 rue de la Grande Armée CS 50071 75 858 Paris 
Cedex 17, coordinatrice du Bachelor EGC organise, du jeudi 16 février 2012 à 19h au mardi 3 

avril 2012 à 23h59 GMT+1h un jeu intitulé « Election de Miss et Mister EGC 2012 » (ci-après 

désigné « le Jeu ») via  l’application Facebook « Election de Miss et Mister EGC 2012 » (ci- 

après désignée «l’Application»). 
 

 
 
Article 2 : Conditions de participation 

 
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique résidant en France métropolitaine (Corse incluse) 

et dans les DOM-TOM, étudiant ou non du Bachelor EGC, disposant d’une adresse e-mail valide 

et d’un compte Facebook et qui désire s’inscrire gratuitement depuis la page web : 

https://www.facebook.com/BachelorEGC 
 

 
Sont exclus de ce concours : 

• les membres de l'Association des EGC c/o ACFCI et de ses prestataires intervenant dans 

la création et l’organisation du jeu ainsi que les membres de leur famille (ascendants, 

descendants et collatéraux directs) et leur conjoint, 

• le personnel de la société C’est un Signe, SARL au capital de 8 600€, inscrite au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris au n° B 432 161 446, dont le siège social se situe 

au 44 rue Lamarck, 75018 Paris, qui est en charge de la conception et du développement 

de l'application. 
• toutes personnes n’appartenant pas au réseau d’étudiants actuel et antérieur (Réseau 

Bachlelor EGC c/o CCI) ou bien au personnel de formation 
• le personnel de l'Etude de Maître(s) Jean-Louis Hauguel, Huissier de Justice ainsi que les 

membres de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) et leur conjoint. 
 

 

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

fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les personnes 

refusant les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 

concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu. 

 
Le jeu n'est pas géré ou parrainé par la société Facebook. La société Facebook ne pourra donc 

en aucun cas être tenue comme responsable de tous litiges liés au jeu. Pour toute question, 

commentaire ou plainte concernant le jeu, s'adresser aux organisateurs du jeu et non à 

Facebook. 
 

 
 
Article 3 : Déroulement du Concours 

 
Le jeu se déroule de la manière suivante : 

Le jeu est organisé à l'occasion de la campagne de recrutement du Bachelor EGC. Le principe est 

de créer un avatar pour participer à l’élection de Miss EGC 2012 et de Mister EGC 2012. Les deux 

gagnants sont les deux participants qui ont remporté respectivement le plus grand nombre 
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de votes pour l’élection de Miss EGC 2012 d’une part, pour l’élection de Mister EGC 2012 

d’autre part. 

 
Pour s’inscrire et participer, le participant doit : 
1.  Accéder à la page Facebook du Bachelor EGC accessible depuis l’adresse 

https://www.facebook.com/BachelorEGC 

2.  Cliquer sur le bouton « j’aime » et autoriser l’Application du jeu « Election de Miss et Mister 

EGC 2012 ». L’inscription du candidat sera prise en compte une fois cette permission effectuée. 
3.  Choisir le mode de jeu : créer un avatar et/ou voter seulement pour un ou plusieurs 

avatars. 

4. Selon le mode de jeu sélectionné, le participant peut : 
- voter pour autant d’avatars qu’il le souhaite dans la limite d’un seul vote par avatar 

- créer un seul avatar pour l’élection de Miss EGC 2012 ou l’élection de Mister EGC 2012 

Il ne peut pas participer aux deux élections simultanément et doit choisir la catégorie Miss EGC 

ou Mister EGC avant de créer son avatar. 

5. Le participant ne peut créer qu’un seul avatar mais peut revenir sur l’application autant de fois 

qu’il le souhaite pour voter pendant toute la durée du jeu. 

6. Une fois le jeu terminé, un nombre de votes sera attribué à chaque avatar par les autres 

participants qui déterminera ainsi le score de chaque avatar créé pendant la durée du jeu. 

 
Créer un avatar (le participant « candidat ») 

Chaque participant « candidat » peut créer seulement un avatar pendant toute la durée du jeu. 

Avant de créer son avatar, il choisit de créer un avatar pour participer soit à l’élection de « Miss 

EGC » soit à l’élection de « Mister EGC ». Il ne peut pas participer aux deux élections de 

manière simultanée. 

Après avoir choisi de participer à l’élection de « Miss EGC » ou à l’élection de « Mister EGC », le 
participant « candidat » doit répondre à une série de questions sur le Bachelor EGC pour 

débloquer les accessoires constitutifs de l’avatar. 

 
Afin de partager sa participation au jeu avec ses amis Facebook, le participant peut publier cette 

participation sur son mur Facebook lorsqu’il valide son avatar au moyen du bouton « valider ». S’il 

ne souhaite pas publier sa participation sur son mur, il ne coche pas la case « j’accepte de publier 

mon avatar sur mon mur Facebook » avant de valider son avatar. 

 
Si le participant quitte l’application Facebook avant d’avoir validé son avatar ou rafraîchit la page 

de l’application avant d’avoir validé son avatar, toutes ses données seront perdues et le participant 

devra recommencer le processus de création d’avatar depuis le début. 

 
Chaque participant peut supprimer son avatar à partir de la plateforme de votes et pendant toute 

la période du jeu. S’il supprime son avatar, toutes les données relatives à cet avatar seront 

perdues et le participant pourra créer un nouvel avatar. Toutes tentatives de créations multiples 

d’avatars de manière simultanée par un même participant entraînera l’exclusion de ce dernier. 

Aucun participant ne peut supprimer l’avatar des autres participants. 

 
Les modérateurs administrateurs peuvent supprimer un ou plusieurs avatars qui paraissent 

suspects ou contraires à l’esprit du jeu. La décision de la Société Organisatrice de valider la 

publication d’un avatar ou de supprimer un avatar est laissée à sa seule appréciation. Toute 

participation au Jeu ne sera considérée comme valide qu’à partir du moment où l’avatar sera 

accepté par le système de modération prévu par la Société Organisatrice. 

La non publication d’un avatar ou sa suppression ne pourra pas donner lieu à contestation ou à 
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une quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit. 

 
Voter (participant « votant ») 

Tout participant peut voter pour un ou plusieurs avatars qui figurent dans la liste de l’application 
Facebook, en devenant fan de la page Facebook du Bachelor EGC. 

Le participant « votant » du jeu peut voter pour autant d’avatars qu’il le souhaite dans la limite 

d’un vote par avatar. Il peut voter pendant toute la période du jeu en se rendant sur l’application 

Facebook du jeu. Pour cela, il ne sera pas nécessaire de s’inscrire à nouveau pour voter tout au 

long du jeu, mais de se rendre sur l’application du jeu avec le compte Facebook utilisé pour 

l’inscription au jeu. 

Le participant « votant » peut voter pour son propre avatar, dans la limite d’un seul vote pour 
son avatar pendant la durée totale du jeu. Une fois le vote validé pour un avatar, ce vote est 

définitif, il ne peut pas le retirer. 

 
Le participant partage automatiquement sur son mur Facebook le fait d’avoir voté, dans la limite 

d’un message publié sur son mur Facebook par heure. S’il vote pour plusieurs avatars en moins 

d’une heure, seul le premier vote fera l’objet d’une publication d’un message sur son mur 

Facebook. 
Pour chaque vote, un captcha permet de valider l’action de vote. 

Toute tentative de votes multiples pour un même avatar ou d’automatisation de votes via des 

profils suspects (mise en place de robots) entraînera l’exclusion du participant du jeu. 
 

 
 
 
Article 4 : Validité des bulletins de participation 

 
Il ne sera accepté qu’une seule inscription par personne (même nom et même adresse mail 

correspondant au compte Facebook utilisé pour le jeu). En cas d’inscriptions multiples, il ne sera 

pris en compte qu’une seule inscription. La tentative d'une inscription multiple entraîne 

l'exclusion du participant par la Société Organisatrice. 

Un participant ne pourra gagner qu’un seul lot pendant la durée du Jeu (même nom et même 

adresse mail correspondant au compte Facebook utilisé pour le jeu). 

Il est recommandé que l’application ne soit pas désinstallée par le participant : dans ce cas, 

l’accès à ses coordonnées n’est plus autorisé, ce qui rend impossible tout contact en cas de 

gain et par conséquent, l’invalidité de la participation au jeu. 

En participant au Jeu, les participants reconnaissent être l’auteur de l’avatar qu’ils ont créé. 
Le présent Jeu étant un concours et non une loterie commerciale, les frais de participation au 

concours ne sont pas remboursés. 
 

 
 
Article 5 : Gagnants 

Les deux gagnants sélectionnés par le vote sont les deux participants qui ont reçu, à l’issue du 

Jeu, le plus grand nombre de votes, par ordre croissant, pour leur avatar. Le jeu compte deux 

gagnants distincts : 

- un gagnant pour la catégorie « Miss EGC » : le participant qui a choisi de créer un avatar 

pour l’élection « Miss EGC » et a reçu le plus grand nombre de votes pour son avatar. 

- un gagnant pour la catégorie « Mister EGC » : le participant qui a choisi de créer un 

avatar pour l’élection « Mister EGC » et a reçu le plus grand nombre de votes pour son avatar. 

 
En cas d’ex-aequo, le gagnant sera déterminé en fonction de la date et l’heure de la création de 
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son avatar pour l’élection « Miss EGC » et l’élection « Mister EGC », le critère d’antériorité étant 

retenu. 
 

 
 
 
Article 6 : Définition des lots 

Pour toute la durée du Jeu, il est prévu 2 lots d'une valeur commerciale totale approximative de 

958 € TTC et répartis de la manière suivante : 
-  2 Ipad 2 16GB ou équivalent de valeur unitaire de 479 € TTC 

Conditions d'attribution de la dotation : 
La responsabilité de la Société Organisatrice se limite à la seule offre de l’IPAD et ne saurait en 
aucun cas être engagée quels que soient les incidents susceptibles de survenir au cours de son 

acheminement et/ou de son utilisation. 

L’IPAD permettant notamment le stockage et la lecture de fichiers numériques, et notamment de 

musique numérique, ces fichiers sont susceptibles d’être protégés au regard de la propriété 

intellectuelle. A ce titre, la Société Organisatrice ne pourra, en aucun cas, être tenue pour 

responsable de la conformité aux droits d’auteur susceptibles d’être rattachés aux fichiers 

utilisés par les gagnants. 
 

 
 
Article 7 : Obtention des lots 

Chaque gagnant sera informé au plus tard 30 jours après la date de Clôture du Jeu. Il lui sera 

alors communiqué les modalités d’obtention de son lot, et ce soit via sa boite email 

correspondant à celle utilisée pour le compte Facebook utilisé pour l’inscription au jeu ou par 

notification via sa messagerie Facebook. 

La société organisatrice se réserve le droit de demander au gagnant un justificatif d'identité et 
de domicile permettant de confirmer la validité de l'inscription des participants. 

Les gagnants disposeront d’un délai de 7 jours pour contacter la Société Organisatrice à l’adresse 

email qui leur sera communiquée dans la notification électronique. Ils devront préciser les 

informations suivantes nécessaires à l’attribution de leur lot : Nom, Prénom, adresse postale, 

adresse email. 
Si l’un des 2 gagnants prévenus ne se manifeste pas dans les 7 jours après l’envoi du courrier 

électronique, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot et ce lot ne sera pas 

redistribué. 

Les gagnants recevront leur lot dans un délai de deux mois maximum suivant la clôture du Jeu à 
l’adresse postale qui sera alors fournie par les gagnants à la Société Organisatrice. 

 

 
 
Article 8 - Annonce du jeu 

Ce jeu est annoncé en ligne sur Facebook via une campagne de liens sponsorisés Facebook, via 

la page Facebook du Bachelor EGC (https://www.facebook.com/BachelorEGC), ainsi que sur le 

site internet du Bachelor EGC (http://www.bachelor-egc.fr). Des affiches dans les centres EGC 

annonceront également le jeu. 
 

 
 
 
Article 9 : Promotion du Jeu 

Du seul fait de sa participation au présent jeu, chaque gagnant autorise par avance la Société 

Organisatrice à utiliser son nom, son image et son avatar pour toute opération de promotion liée 

au présent jeu, dans la limite d’un an à compter de la date de Clôture du Jeu, sans que cette 
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utilisation puisse ouvrir droit à quelque rémunération ou indemnité que ce soit. 
Le participant déclare être l’auteur de l’avatar avec lequel il participe au Jeu et accepte que son 

avatar soit diffusé sur la page Facebook de la Société Organisatrice 

(https://www.facebook.com/BachelorEGC) sans contrepartie financière pendant toute la durée du 

jeu et pendant un an à compter de la publication des résultats. La liste des sites sur lesquels 

l’avatar du participant sera diffusé, dont le site du Bachelor EGC (http://www.bachelor-egc.fr) 

n’est pas exhaustive. 

En cas de refus, le gagnant renoncera expressément à son prix. 
 

 
 
 
Article 10 : Utilisation des données personnelles 

Les informations nominatives communiquées par les participants sont indispensables au 

traitement des participations par la Société Organisatrice. A défaut, les participations ne 

pourront être prises en compte. Ces informations sont communiquées à la Société 

Organisatrice. 

En application de la loi du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, les 

participants ont le droit de s'opposer à ce que les données les concernant soient utilisées à des 

fins de prospection commerciale. Ces données peuvent également donner lieu à l’exercice du 

droit d’accès et de rectification auprès de la Société Organisatrice à l’adresse suivante : 

Réseau EGC c/o ACFCI, Direction Formation et Compétences, 46 rue de la Grande Armée CS 

50071 75 858 Paris Cedex 17. 

 
Si au moment de la validation de son avatar, le participant a coché la case « j’accepte de 

recevoir des informations du Bachelor EGC », le Société Organisatrice peut l’inscrire dans sa 

base de contacts pour l’envoi d’informations lors de campagnes d’emailings du Bachelor EGC. 
 

 
 
Article 11 : Responsabilité de la société organisatrice 

La Société Organisatrice prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le 
règlement mais ne pourra être tenue pour responsable si le présent Jeu devait être modifié, 

écourté, reporté ou annulé, pour quelque raison que ce soit. 

 
La société organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s'il apparaît que des fraudes sont 

intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou dans la 

détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer 

les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs 

de ces fraudes. 

 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de survenance dʼun 

événement de force majeure tel que reconnu par la jurisprudence française. 

Elle ne saurait encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait 

des fraudes éventuellement commises. Sera considéré comme fraude le fait pour un participant 

d’utiliser un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes autres 

que le pseudonyme éventuel utilisé pour leur compte Facebook personnel, chaque participant 

devant participer au jeu sous son propre et unique compte Facebook. 

Toute fraude entraîne l'élimination du participant. 
 

 
 
Article 12 : Responsabilité liée à l’utilisation du réseau Internet 
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La participation au jeu étant réalisée par le biais d’Internet, elle implique la connaissance et 

l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les 

performances techniques, les débits très variables, les temps de chargement et d’acheminement 

des réponses, l’absence de protection de certaines données contre des détournements et les 

risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. 

En conséquence, la Société Organisatrice ne pourrait être tenue pour responsable, sans que 

cette liste soit exhaustive : 

- De toutes informations diffusées sur les services consultés, 

- De la transmission des données, 
- De la saturation du réseau, 

- Des éventuelles interruptions de serveurs, 

- En cas de défaillance du matériel de réception ou des lignes téléphoniques, 

- En cas de pertes de données, 

- Des conséquences de tout virus ou bogue informatique, 

- De toute défaillance technique ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu. 

 
La connexion de toute personne sur le site Facebook, lʼutilisation de lʼApplication et la 

participation au jeu se font sous lʼentière responsabilité du participant. 

 
La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou 

plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter à la page Facebook du Bachelor 

EGC https://www.facebook.com/BachelorEGC ou à y jouer du fait de tout problème ou défaut 

technique lié notamment à l’encombrement du réseau. L’utilisation de robots ou tout autre 

procédé similaire est proscrite, la violation de cette règle entraînant l’exclusion de son auteur, 

pour toute la durée du Jeu. 

 
Si pour quelque raison que ce soit le serveur Internet de lʼopération présentait des 

dysfonctionnements résultant notamment dʼun virus informatique, de bogues, dʼune altération, 

dʼune intervention non autorisée, dʼune fraude, dʼanomalies techniques ou de toute autre cause 

échappant au contrôle des sociétés organisatrices ou plus généralement en cas dʼagissements 

dʼun participant ou de toute autre personne qui affecterait lʼadministration, la sécurité, lʼéquité, 

lʼintégrité ou le bon déroulement du jeu, la Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier 

toute personne qui altérerait le déroulement de lʼopération, de bloquer temporairement ou 

définitivement, totalement ou partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer au jeu et 

le cas échéant, se réserve le droit dʼengager à son encontre des poursuites judiciaires. 

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de 

modifier les dispositifs du jeu. 
 

 
 
Article 13 : Modifications 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit, sans que sa responsabilité soit engagée, dʼécourter, 

de différer, modifier, proroger, ou annuler le jeu, ses règles et la dotation, si les circonstances 

lʼexigent. Le jeu pourra être supprimé, interrompu ou modifié du fait d’éléments indépendants de la 

société organisatrice rendant impossible le maintien du jeu en ligne, tels que exigences d’autorités 

de toute nature, hacking, piratage, etc. 

 
La Société Organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
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participation. 

 
Les éventuelles modifications apportées au présent règlement seront considérées comme des 

avenants au présent règlement, et déposées sur la page Facebook du Bachelor EGC 

(https://www.facebook.com/BachelorEGC). 

Dans ces cas, les participants ou toute autre personne ne pourront prétendre ni à une 

information individualisée ni à des dommages et intérêts. 
 

 
Article 14 : Acceptation du règlement 

La participation à ce Jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement de la 
part de chaque participant. Toute difficulté relative à l’interprétation ou à l’application du présent 

règlement sera tranchée souverainement et sans appel par la Société Organisatrice. 

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou 

l’application du présent règlement. 

 
Toute contestation ou réclamation relative à ce Jeu devra être formulée par écrit et ne pourra 

être prise en considération au-delà du délai d’un mois à compter de la date de Clôture du Jeu. 

Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus, seront 

tranchés souverainement par la Société Organisatrice. 

 
Toute participation au jeu qui serait contraire, de quelque manière que ce soit, à lʼune des 

clauses de ce règlement sera considérée comme nulle et ne pourra donner droit à aucun gain. 

 
Toute fraude ou non respect de celui-ci pourra donner lieu à l’exclusion du Jeu de son auteur, la 

Société Organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des 

poursuites judiciaires. 

 
Article 15 : Mise à disposition du règlement 

Le présent règlement est déposé chez Maître Jean-Louis Hauguel, Huissier de Justice, 14 rue 

du Faubourg Saint-Honoré, 75008, PARIS. 

Le règlement est librement consultable sur la page Facebook du Bachelor EGC à l’adresse : 

https://www.facebook.com/BachelorEGC 
 

 
Article 16 - Litiges 

Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à 

Réseau EGC c/o ACFCI 

Direction Formation et Compétences, 

jeu « Election de Miss et Mister EGC 2012 » 
46 rue de la Grande Armée 

CS 50071 75 858 

Paris Cedex 17 

 
La société organisatrice tranchera toute question relative à l’application du présent règlement, 

dans le respect de la législation française. Ses décisions seront sans appel. 
La loi applicable au présent règlement est la loi française et la langue applicable est la langue 

française. Tout différend né à l'occasion de ce jeu fera l'objet d'une tentative de règlement 

amiable. A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le 

siège social de la Société Organisatrice, sauf dispositions d'ordre public contraires. Aucune 
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contestation ne sera recevable un mois après la clôture du jeu. 


