
 
Règlement du Concours Photo - BORDAS 
 
  
ARTICLE 1 : Société organisatrice et Société gestionnaire   
Les Editions Bordas, une maison d’édition de SEJER, S.A., ci après désignée sous le nom  la 
« Société Organisatrice », au capital de 26.602.500 €, dont le siège social est 30 Place d’Italie 75702 
Paris, RCS Paris B 393 291 042, organisent du 2 janvier 2014 au 30 avril 2014 inclus, un concours 
gratuit sans obligation d’achat (ci-après le « Concours »), avec l’aide de la SAS CANALTUTO, ci 
après désignée sous le nom  la « Société Gestionnaire » dont le siège social est situé au 8 rue de 
Greffulhe 75008 Paris, immatriculée sous le numéro SIRET 73525910000018. Le Concours se 
déroulera sur la page Facebook DéfiBac https://www.facebook.com/DefiBac?fref=ts.  
  
 
ARTICLE 2 : Conditions de participation  
Le présent Concours est réservé aux personnes physiques ayant une adresse en France 
métropolitaine (Corse incluse), ou DOM-ROM, disposant d'un accès à Internet, ayant une adresse e-
mail valide, et est limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale). Sont 
exclus les salariés et représentants de la Société Organisatrice ainsi que toute personne ayant 
directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou la gestion de ce concours, 
ainsi que les membres de la famille (ascendants, descendants, conjoints) de l’ensemble des 
personnes citées ci-dessus. En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 
La participation au concours entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement.  
Les participations des mineurs s’exercent sous la responsabilité du représentant légal des mineurs 
pouvant justifier de l’exercice de l’autorité parentale. Les participants mineurs devront être en 
possession d’une autorisation de leur représentant légal (parent ou tuteur) leur permettant de 
participer au Concours ; la Société Organisatrice se réserve le droit de leur demander de lui présenter 
celle-ci à tout moment. A défaut, la participation sera considérée comme non valide et ne sera pas 
prise en compte.  
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de participation et règles du Concours  
Le Concours sera organisé du 2 janvier 2014 au 30 avril 2014, et est accessible 24h sur 24 sur 

internet à l’adresse : https://www.facebook.com/DefiBac?fref=ts. 
La participation au Concours s’effectue exclusivement par Internet. Aucune participation sur papier 
libre ne sera acceptée. 
Les candidatures dont les coordonnées seront incomplètes ou inexactes ne seront pas prises en 
considération.  
Les candidats au Concours devront préalablement être inscrits sur Facebook et disposer d’un compte 
personnel  pour pouvoir participer. 
Pour jouer, les participants doivent se connecter sur la page Facebook DéfiBac à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/DefiBac?fref=ts, ou depuis tout autre site internet faisant la promotion du 
dit Concours en étant redirigé jusqu’à la page Facebook. 
Pour participer au Concours, les candidats devront cliquer sur le bouton « J’aime » afin d’accéder à 
l’application. Le fait de cliquer sur le bouton « J’aime » implique l’autorisation pour l’application 
Facebook d’accéder aux informations nom, prénom, email, renseignés dans le profil Facebook du 
joueur. 
Les candidats doivent ensuite s’inscrire en communiquant leur nom, prénom, email, adresse, code 
postal et ville. Les participants devront déclarer avoir lu et accepté les règles du présent Concours. 
Tous les champs sont obligatoires. 
Le Concours permet à toute personne s’étant inscrite de déposer une photographie dont il est l’auteur, 
illustrant de manière décalée ses activités durant sa pause révision (à l’exclusion de tout autre sujet). 
Les photos déposées doivent correspondre à l’un des formats suivants : .jpeg, gif, bmp, tiff ou png 
d’un poids maximal de 3 Mo par photo. Les participants ont également la possibilité d’inviter leurs 
amis Facebook à participer au Concours.  
Un seul compte par participant (même nom, même prénom, même email) est autorisé. Toute tentative 
de création de comptes multiples par la même personne entraînera la disqualification de sa 
participation. 
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Les photos déposées feront l’objet d’une validation par la Société Organisatrice ou la Société 
Gestionnaire avant leur mise en ligne sur l’Application Facebook et seront ensuite consultables par 
tous les internautes jusqu’au 30 avril 2014. 
Les candidats doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des potentielles 
personnes identifiées sur la photo présentée.  
Les participants sont également tenus d’obtenir préalablement à l’envoi de leurs clichés, toutes les 
autorisations nécessaires à la reproduction et à la représentation à titre non exclusif de tout ou partie 
des photos envoyées (notamment autorisation de reproduction de la photographie d’une personne, 
d’un bâtiment public ou privé) dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-avant. 
Dans le cadre des utilisations visées ci-dessus, la Société Organisatrice ou la Société Gestionnaire 
seront autorisées à apporter toute modification aux photos (ajout, suppression, recadrage) qu’elle 
jugera utile. En outre, les photographies pourront être accompagnées de toute légende, illustration 
et/ou commentaire différents de ceux proposés par le participant. 

 
Tout formulaire de participation illisible, incomplet, incompréhensible, présentant une anomalie 
(notamment une adresse électronique non valable), non conforme au présent règlement ou 
manifestement frauduleux ne sera pas pris en considération. 
Tout participant qui aura fourni des informations d’identification incomplètes ou inexactes ou 
manifestement frauduleuses sera définitivement éliminé. 

 
La Société Organisatrice et la Société Gestionnaire ne sauraient être tenues responsables en cas 
d’avaries occasionnées par les opérateurs lors de la connexion, ni en cas de mauvais acheminement 
et/ou réception des formulaires de participation.  
La Société Organisatrice et la Société Gestionnaire ne sauraient notamment être tenues pour 
responsables si les formulaires renseignés sur la page Facebook par les participants ne lui 
parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter.  
Les frais engendrés par la participation au présent concours sont à la charge des participants. Ils ne 
seront en aucun cas remboursés. 
 

 
ARTICLE 4 : Photos déposées 
Chaque Participant s’engage : 

- A réaliser personnellement la photo correspondante à ses frais et sous sa responsabilité 
exclusive, 

- A respecter strictement l’ensemble des prescriptions éditoriales et techniques, définies dans le 
règlement, 

- A respecter le format prévu pour le téléchargement de la photo 
 

Sont exclues du Concours les photos répondant à une ou plusieurs clauses suivantes : 
- Les photos portant atteinte à la vie privée, au droit à l'image de tiers 
- Les photos constituant une contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle 
- Les photos représentant un caractère litigieux (plagiat, contrefaçon, antériorité) 
- Les photos représentant des scènes d’ivresse ou de personnes consommant de l’alcool ou de 

la drogue, 
- Les photos représentant des scènes vulgaires ou contraires à la décence et au bon goût, 
- Les photos contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la réglementation et à la 

législation en vigueur, 
- Les photos à caractère pornographique, raciste ou incitant à la violence, à la haine raciale, 

pédophile ou portant atteinte aux mineurs, homophobe 
- Les photos à caractère diffamatoire, injurieux, irrespectueux, calomnieux à l'égard de tiers, 

personnes physiques ou morales 
- Le non-respect partiel ou total du présent règlement par l’auteur  

 
Chaque participant certifie que la photo qu’il poste dans le cadre du présent Concours est personnelle 
et est entièrement originale et que sa photo ne contient aucune reproduction ou emprunt, même 
partiel notamment à une photo déjà diffusée sur Internet, et plus généralement sur tout support. 
Du seul fait de sa participation, chaque participant garantit la Société Organisatrice et la Société 
Gestionnaire contre tout recours éventuel de tiers en ce qui concerne l'originalité de la photo postée. 
Toute photo qui contreviendrait à ces dispositions serait immédiatement retirée et le participant l’ayant 
posté sera définitivement éliminé du Concours. 



 
ARTICLE 5 : Sélection du gagnant 
La photo gagnante sera sélectionnée par la Société Organisatrice selon leur intérêt créatif et leur 
originalité. La Société Organisatrice est seule responsable de son choix.   
Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions de la Société Organisatrice qui 
statuera sans appel. 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse). 
Le gagnant sera désigné après vérification de son éligibilité au gain de la dotation le concernant. 
La Société Organisatrice sélectionnera le gagnant en faisant intervenir un Jury qui élira le participant 
au rang de gagnant. 
Le Prénom et l’initiale du Nom du gagnant sera publié sur la page Facebook DéfiBac avec la photo 
dont il est l’auteur à compter de la fin de l’opération. 
 
ARTICLE 6 : Information du gagnant 
Le gagnant sera contacté par courrier électronique à l'adresse indiquée dans son formulaire 
d’inscription, uniquement pour une confirmation de son gain dans la semaine qui suit la sélection du 
Jury. Aucun message ne sera adressé aux perdants.  
Si l'adresse électronique transmise par l’internaute sélectionné à la Société Organisatrice ne 
correspond pas à celle du gagnant qui recevra l'envoi d'informations relatives à son gain, ou si des 
problèmes de réseau, coupure de courant, de poste devaient empêcher l'acheminement de ces 
informations ou des dotations, la Société Organisatrice ou la Société Gestionnaire ne pourront en 
aucun cas en être tenues pour responsables. 
 
ARTICLE 7 : Dotations 
Est à gagner à l’issue du Concours : 
Un voyage à Londres pour 4 personnes, prévu courant juillet 2014, d’une valeur approximative de 
1000€, comprenant un séjour de 2 jours et 1 nuit avec réservation de 2 chambres de 2 personnes 
dans un hôtel, ainsi que le transport par train Eurostar, en partance de Paris Gare du Nord.   
 
La photo sélectionnée conformément aux dispositions de l’article 5 recevra ses gains qui lui seront 
adressé par voie postale sous 30 jours suivant la réception par la Société Organisatrice du mail de 
confirmation de ses coordonnées. 
 
La valeur indiquée pour le(s) lot(s) correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la 
date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de 
variation. La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable de tout incident/accident 
pouvant subvenir dans l'utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 
ARTICLE 8 : Remise des lots 
Le gagnant recevra son lot personnellement par courrier à l’adresse qu’il aura indiquée au moment du 
Concours. La Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte 
ou de détérioration des lots par la Poste ou le transporteur ainsi que des dysfonctionnements des 
services postaux.  
En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du gagnant pendant 15 jours. Après ce délai, il 
ne pourra plus y prétendre. 
Le gagnant s‘engage à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment 
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice 
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation. 
La Société Organisatrice se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de 
sa volonté, notamment lié à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des 
lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements. 
 
ARTICLE 9 : Informations générales 
 
9.1 Autorisation de vérification 
Tout participant autorise la Société Organisatrice ou la Société Gestionnaire à procéder à toute 
vérification concernant son identité et ses coordonnées. Toute indication d’identité ou de coordonnées 
fausses entraînera l’élimination définitive de la participation, de même que toute tentative de tricherie 
d’un participant et tout manquement à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. 



En cas d’exclusion d’un gagnant, celui-ci se trouve déchu de l’ensemble de ses droits au titre du 
présent règlement et notamment ceux liés à l’obtention du lot mis en Concours. 
 
9.2 Autorisation de diffusion 
En participant au présent Concours, chaque Participant déclare accepter que sa photo soit publiée et 
utilisée sur tous services en ligne, sur tous réseaux et sites internet et notamment sur les sites de la 
marque des Editions Bordas et sur tout autre support, pour une durée de cinq années à compter de la 
publication de sa photo sur la page Facebook, à des fins commerciales sans restriction ni réserve et 
sans que cela lui confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l'attribution de 
la dotation prévue à l'article 7 du présent règlement et que les autres internautes bénéficient, à titre 
gratuit et à des fins exclusivement personnelles, de la faculté de visualiser et partager sa photo sur le 
la page Facebook ou à partir de celle-ci, sur d'autres supports de communications électroniques 
(notamment, les téléphones mobiles). 
Chaque participant autorise expressément la Société Organisatrice, pour le cas où sa photo serait 
désignée gagnante, à communiquer sur son prénom sur quelque support que ce soit pour une durée 
de cinq années à compter de la publication de sa recette sur le site, et sur le territoire français, à des 
fins commerciales sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère un droit à rémunération ou 
un avantage quelconque autre que l'attribution de la dotation prévue à l'article 7 du présent règlement. 
 
9.3 Cession des droits de propriété intellectuelle 
L’attribution de la dotation prévue à l’article 7 emporte cession par le gagnant au profit 
de la Société Organisatrice, pour une durée de cinq années à compter de la publication de saphoto 
sur le site, de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés aux photos, à savoir la totalité 
du droit de reproduction, de représentation et d'adaptation, et plus généralement d'exploitation 
commerciale sur tous supports, en toutes matières et pour tous usages, pour le monde entier. 
Le participant dont la photo aura été désignée gagnante autorise la Société Organisatrice à utiliser 
tout élément de la photo correspondante à titre de signes distinctifs (marques, modèle, nom de 
domaine,...) et autorise la Société Organisatrice à procéder ou faire procéder aux réservations, aux 
dépôts et aux enregistrements nécessaires.  
 
ARTICLE 10 : Remboursement des frais liés au Concours 
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 notamment 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 
l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le participant de se connecter au 
site et de participer au Concours ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
ARTICLE 11 : Responsabilité 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de 
cas fortuit indépendant de sa volonté. 
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler, écourter, 
prolonger, reporter ou modifier les conditions de participation ou les modalités de fonctionnement du 
présent concours.  
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des 
courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être 
tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance 
d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement 
ou totalement les participants de la possibilité de participer au Concours et/ou les gagnants du 
bénéfice de leurs gains. 
Elle ne saurait être tenue responsable d'un quelconque incident relatif aux perturbations 
téléphoniques et/ou de réseau, au maniement de l'Internet, aux coupures de courant empêchant un 
participant de participer au Concours avant l'heure limite. La Société Organisatrice et la Société 
Gestionnaire ne peuvent être tenues pour responsables de perturbations ou de pertes de courrier 
pouvant survenir dans les services postaux ou électroniques. 
La Société Organisatrice et la Société Gestionnaire ne peuvent être tenues pour responsables de tout 
problème de quelque nature que ce soit lié à l’utilisation des outils et des réseaux informatiques et en 
particulier à la transmission des données par l’Internet, de la contamination par d’éventuels virus ou 



de l’intrusion d’un tiers dans le système terminal des participants et décline toute responsabilité quant 
aux conséquences de la connexion des participants au réseau via la page Facebook ; d’un 
quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui 
y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou 
professionnelle. 
En participant à ce concours, chaque gagnant accepte et s’engage à supporter seul tous dommages 
ou pertes occasionnées ou subies par lui du fait de la mise en possession du prix et de son utilisation. 
 
Le Concours n'est pas associé, géré ou sponsorisé par la société Facebook. La société Facebook ne 
pourra donc en aucun cas être tenue comme responsable de tout litige lié au Concours. Pour toute 
question, commentaire ou plainte concernant le Concours s'adresser à la Société Organisatrice du 
Concours et non à Facebook. Tout contenu soumis est sujet à modération. La Société Organisatrice 
ou la Société Gestionnaire s’autorisent de manière totalement discrétionnaire à accepter, refuser ou 
supprimer n'importe quel contenu y compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier. 
 
ARTICLE 12 : Données personnelles  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Concours sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite "Informatique et Liberté". Les participants sont informés 
que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce Concours sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation et à l’attribution des lots. Tous les participants 
au concours, ainsi que leurs parents ou tuteur légal s'ils sont mineurs, disposent en application de 
l'article 27 de cette loi d'un droit d'accès et de rectification aux données les concernant.  
Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles 
communiquées dans le cadre de ce Concours fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également 
d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors 
de la participation à ce Concours, qu'ils peuvent faire valoir dès l'enregistrement de leur participation 
en s'adressant par courrier à la Société Organisatrice dont l'adresse est mentionnée à l'article 1. 
Le gagnant autorise la Société Organisatrice à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques ses 
coordonnées (prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une 
rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger 
que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant 
qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Par les présentes les participants sont 
informés que les données nominatives les concernant pourront faire l'objet d'une transmission 
éventuelle aux partenaires commerciaux de Bordas et qu'ils peuvent s'opposer à cette transmission. 
Toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être adressée à : "Bordas - Concours 
Photo DéfiBac – 31 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris".  
Numéro de déclaration CNIL : 1730625 
 
ARTICLE 13 : Dépôt du règlement 
Il est rappelé que le simple fait de participer implique l'acceptation pure et simple du présent 
règlement. Le règlement du Concours est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph 
– PIERSON Hervé et MEROT Alain, société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de 
justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.  
Le dépôt de ce règlement de Concours a été effectué via le site internet : 
http://www.reglementdejeu.com 
Il est consultable en ligne, et peut être envoyé gratuitement sur simple demande par courrier au tarif 
lent (timbre remboursé) à l’adresse du Concours Editions Bordas - Concours Photo DéfiBac - 31 
avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.  
La Société Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Concours à 
tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité 
par les participants. 
 
ARTICLE 14 : Litiges & Réclamation 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir 
quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation 
ne sera admise notamment sur les modalités du Concours, sur les résultats, sur les gains ou leur 
réception, un mois après la fin du Concours. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les 
informations résultant des systèmes de Concours de la Société Organisatrice ont force probante dans 



tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations 
relatives au Concours. 
Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du Concours à la Société 
Organisatrice. Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée.  
 
ARTICLE 15 : Propriété industrielle et intellectuelle 
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le 
Concours, le présent règlement compris sont strictement interdites. 
Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site 
ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la 
propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. 
Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une 
contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 
ARTICLE 16 : Convention de preuve 
De convention expresse entre le participant et la Société Organisatrice, les systèmes et fichiers 
informatiques de la Société Organisatrice feront seul foi. 
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la Société Organisatrice ou 
la Société Gestionnaire dans des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés 
comme les preuves des relations et communications intervenues entre la Société Organisatrice ou la 
Société Gestionnaire et le participant. 
Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, la Société Organisatrice pourra se 
prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, 
fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres 
états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou 
conservés directement ou indirectement par la Société Organisatrice ou la Société Gestionnaire, 
notamment dans ses systèmes informatiques. 
Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve 
par la Société Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, 
valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la 
même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à 
la suite de l'inscription, sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la 
responsabilité du participant. 
 
 
 
 


