
 

 

REGLEMENT COMPLET DU CONCOURS DE CREATION GRAPHIQUE D'AFFICHE '30 
MINUTES DE VELO'V PAR JOUR' ORGANISE PAR LE GRAND LYON 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE / 
PARCOURS DU COEUR 2014 

 
ARTICLE 1 : Organisateur  
 
Le Grand Lyon, Communauté Urbaine de Lyon, situé 20 rue du lac, 69003 LYON, organise du 24 février 2014 
au 13 mars 2014 un concours gratuit et sans obligation d'achat de création graphique dans le cadre de la 
campagne de prévention Fédération Française de Cardiologie / Parcours du Coeur 2014. 
 
Ce jeu n’est pas géré ou parrainé par Facebook que l´organisateur décharge de toute responsabilité.  
 
 
ARTICLE 2 : Accès  
 
Le concours se déroule exclusivement sur la Page Facebook Vélo'V (http://www.facebook.com/velov.officiel) 
du 24 février au 13 mars 2014 dans le cadre de la campagne de prévention Fédération Française de 
Cardiologie / Parcours du Coeur 2014. Il est accessible à tout détenteur d’un compte Facebook ayant aimé la 
Page Facebook Vélo'V (http://www.facebook.com/velov.officiel), à l’exclusion du personnel ayant participé à 
son organisation et à leur famille (même nom, même adresse). Les participants envoient leur(s) création(s) 
graphique(s) au Grand Lyon exclusivement en publiant leur création (image) sur la Page Facebook Vélo'V 
(http://www.facebook.com/velov.officiel). Ils déclarent avoir pris connaissance et accepter le présent 
règlement, qui s’impose à eux. La simple participation au Jeu n’entraîne pas automatiquement un gain pour 
le participant. 
 
La participation à cette opération est ouverte à toutes personnes physiques majeures résidantes en France 
métropolitaine et en Corse, disposant du matériel et d’une liaison permettant un accès à Internet.  
 
Pour pouvoir participer au concours, l’internaute devra remplir l’ensemble des conditions suivantes :  
La participation s’effectuant sur le site Facebook, il est nécessaire de :  
- Etre détenteur d’un compte personnel Facebook  
- Utiliser son pseudo et mot de passe pour accéder à son compte personnel  
- Devenir « fan » de la page Facebook Vélo'V accessible sur http://www.facebook.com/velov.officiel 
 
 
ARTICLE 3 : Principe du Concours  
 
Le concours consiste à déterminer la meilleure création graphique d'affiche sur le thème "30 minutes de 
vélo'v par jour prévient des maladies cardio-vasculaires" 
Le choix du slogan (texte), de la technique de création graphique employée (création digitale, photographie, 
peinture, dessin, collage,...) et les partis-pris esthétiques sont totalement libres, seul le respect du thème 
est requis.  
La création graphique doit intégrer obligatoirement : la mention (signature) du créateur, les logos Le Grand 
Lyon et FFC (disponibles ici), l’URL de la Page Facebook Vélo’V (www.facebook.com/velov.officiel). 
Toutes les créations respectant la Charte  d'Utilisation de la Page Facebook Vélo'V 
(http://www.facebook.com/velov.officiel/app_500118886729149) seront publiées dans l'album photo 'Concours 
- 30 minutes de Vélo'V par jour' (http://www.facebook.com/velov.officiel/photos_albums). 
 
Le concours se déroule de la façon suivante : 
 

 Création et envoi du visuel des affiches 
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Les participants ont 11 jours pour proposer au maximum 3 créations originales par participant en la ou les 
publiant sur la page Facebook Vélo'V entre le 24 février 2014 et le 06 mars 2014, 23h dernier délai.  
En publiant leur(s) création(s) sur la Page Facebook Vélo'V, les participants acceptent les conditions 
générales du concours et donnent leur accord pour autoriser la diffusion des photos par le Grand Lyon à des 
fins non lucratives dans le cadre de ses futures communications pour les campagnes de prévention '30 
minutes de Vélo'V par jour'. 
 

 Les votes 
A partir du 07 mars 2014, 14h, toutes les créations respectant la Charte d'Utilisation de la Page Facebook 
Vélo'V seront publiées dans l'album photo 'Concours - 30 minutes de Vélo'V par jour' 
(http://www.facebook.com/velov.officiel/photos_albums). Les internautes auront alors jusqu'au 13 mars 
2014, 10h pour voter pour leur(s) création(s) préférée(s) en cliquant sur le lien "J'aime" en bas de chaque 
photo. 
 

 Le jury  
Le jury composé de représentants du Grand Lyon choisira le 13 mars 2014, entre 10h et 17h, parmi les 5 
créations ayant reçu le plus de votes (J'aime), le visuel de l'affiche illustrant la campagne de prévention '30 
minutes de Vélo'V par jour'. 

 
 Le gagnant 

Le jury désigne le 13 mars 2014 le gagnant en établissant un classement du premier jusqu’au cinquième. La 
création graphique arrivée 1ère au classement détermine le gagnant. Le gagnant a alors 5 jours entre le 13 
mars et le 17 mars 2014 11h pour fournir à l'organisateur par voie digitale (email ou transfert de fichier), le ou 
les fichiers relatifs à la création graphique selon les conditions suivantes : fichier InDesign (.indd) avec 
fichiers "liens" ou Illustrator (.ai) avec incorporation des images, logos et vectorisation des 
typographies ou PDF haute définition d’une dimension de 320*240 cm. Le gagnant se voit alors 
remettre une dotation (voir article 5).  
 

 Les participants 
Tous les participants verront éventuellement leurs images utilisées pour la promotion de l’événement les 
années ultérieures. 
  
 
 
ARTICLE 4 : Conditions d’envoi des créations graphiques  
  
Les participants envoient leur(s) création(s) graphique(s) en la publiant sur la page Facebook Vélo'V 
uniquement, entre le 24 février et le 06 mars 2014, 23h. Les fichiers doivent être adressés au format JPG ou 
PNG. Les dimensions minimales autorisées à l’envoi sont 640X480 pixels.  
Le poids de chaque fichier ne peut excéder 1 Mo. L’organisateur se réserve le droit de modifier ces critères 
durant la durée du jeu.  
Pour être prises en compte, les créations graphiques des participants doivent être des créations strictement 
personnelles, à ce titre elles ne doivent pas reprendre un élément appartenant à une création graphique ou 
toute autre création existante.  
Toute création ne respectant pas la Charte d'Utilisation de la Page Facebook Vélo'V ne pourra être prise en 
compte et entraînera la nullité de la participation.  
Toute fraude ou tentative de fraude au présent concours par un participant entraîne l'élimination du 
participant concerné. L’organisateur se réserve le droit d’annuler toute participation suspecte.  
 
A l'issue des votes et du classement du jury, le gagnant doit fournir à l'organisateur par voie digitale (email 
ou transfert de fichier), le ou les fichiers relatifs à la création graphique selon les conditions suivantes : 
fichier InDesign (.indd) avec fichiers "liens" ou Illustrator (.ai) avec incorporation des images, logos et 
vectorisation des typographies ou PDF haute définition d’une dimension de 320*240cm avant le 17 mars 2014, 
11h pour fournir à l'organisateur  
 
ARTICLE 5 : Dotation  
 
Pour le gagnant du concours, la dotation se décompose comme suit :  
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 Utilisation de la création graphique comme visuel principal de la campagne d'affichage '30 minutes 
de Vélo'V par jour', l'affiche mentionnant le nom de son créateur. 

 1 an d'abonnement Vélo'V d'une valeur maximum de 25€ 
 Un pack de goodies liés au vélo d'une valeur maximum de 120€ 

 
Le Grand Lyon se réserve la possibilité d’attribuer un prix spécial supplémentaire.  
 
ARTICLE 6 : Modalités d’attribution des lots  
 
Le gagnant est alerté par publication sur la page Facebook Vélo'V et devra impérativement nous fournir son 
adresse email pour les échanges. Il sera invité à retirer sa dotation à l’Hôtel de Communauté du Grand Lyon, 
20 rue du Lac, 69003 Lyon (5ème étage - Direction de la Communication). 
  
ARTICLE 7 : Autorisations  
 
Chaque participant accepte que ses créations soient diffusées sur tous les supports digitaux ou non du 
Grand Lyon dans le cadre du concours et également pour de futures communications les campagnes de 
prévention '30 minutes de Vélo'V par jour'.  
Les participants s'engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits des 
tiers et les dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s'engagent à se comporter de façon loyale et 
notamment à reconnaître et garantir :  

 être le seul et unique auteur des créations graphiques,  
 n’avoir fait dans les créations graphiques aucun emprunt ou contrefaçon relative à des œuvres 

protégées existantes et de manière générale des éléments qui portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle ou au droits de tiers notamment au titre du droit d'auteur, du droit des 
marques ou du droit à l'image des personnes ou des biens. Chaque participant veille notamment à 
recueillir l’autorisation de tout tiers dont l’image pourrait être mise en avant via l'utilisation de 
photographies dans la création graphique.  

 
Le gagnant autorise l'organisateur à procéder à toute modification ou adaptation de sa création graphique 
permettant la bonne utilisation des fichiers dans le cadre d'une campagne d'affichage. 
 
ARTICLE 8 : Responsabilité de l’organisateur  
 
En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l'exigeaient, le Grand Lyon se réserve le 
droit :  
- d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler ce concours,  
- de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.  
Le participant est seul responsable de l’envoi des créations graphiques dans le cadre du concours et 
garantit le Grand Lyon contre toute action ou recours qui pourrait être intenté du fait de la publication des 
créations graphiques, notamment par toute personne pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre 
droit qu'elle pourrait faire valoir notamment au titre de la Propriété Intellectuelle.  
Le Grand Lyon n'ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens techniques de s'assurer de 
l'identité des participants, il n'est pas responsable en cas d'usurpation de l'identité d'un participant et/ou de 
l’envoi de photos par un participant qui n'en serait pas l'auteur. Le Grand Lyon ne saurait voir sa 
responsabilité engagée du fait de l'impossibilité de contacter le gagnant ni de l’impossibilité technique à 
envoyer les créations graphiques sur la Page Facebook Vélo'V.  
 
ARTICLE 9: Application du règlement 
  
La participation à ce concours implique de la part du participant l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement et des modalités de déroulement du concours. Le règlement est déposé à la SCP MARTIN-
GRAVELINE, Huissiers de justice, 1 rue Bayard– 59 000 LILLE, huissiers de justice, et est disponible 
gratuitement sur la Page Facebook Vélo'V et sur simple demande écrite à l'adresse du concours : GRAND 
LYON, Direction de la communication, 20 rue du Lac, 69003 Lyon, dans la limite d'un règlement par foyer 
(même nom, même adresse postale).  
 
ARTICLE 10: Loi applicable  
 



Le présent concours est soumis au droit français.  
Fait à Lyon, le 20 Février 2014. 
 


