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ARTICLE 1 : OBJET 

 

1.1. La SAS CGI, dont le siège social est situé 17 Place des Reflets – 92097 Paris-La Défense Cedex, immatriculée 
auprès du RCS de Paris B sous le numéro 702 042 755, organise entre le mois de janvier et mai 2015, une 
opération, « Vis mon Job »,  qui est un événement de relations écoles en France.    

L’opération « Vis mon Job »  donne l’opportunité à des binômes d’étudiants de vivre la journée de l’un de nos 
collaborateurs afin de leur permettre de mieux appréhender nos métiers. 
 
1.2. Cette opération (y compris ses mises à jour) est accessible sur le site web dont l’adresse Internet est www.cgi-
recrute.fr 
 
1.3. Les spécificités du Concours sont les suivantes :  

 Le Concours est applicable en France. Seuls les étudiants de 2ème ou 3
ème

années des Grandes Écoles et 

universités définies sont autorisés à participer.  

 « Vis mon Job » a pour principal objectif de permettre à des binômes d’étudiants de suivre pendant une journée 
entière l’un de nos collaborateurs afin de mieux comprendre nos métiers.  

 Le concours débute le 12 janvier 2015 et se termine le 6 Mai 2015.  

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 
2.1. Un e-mail sera envoyé aux étudiants et administrations de Grandes Ecoles et d’universités dont CGI  possède 
les adresses e-mails. La communication sera également relayée sur les réseaux sociaux. 

2.2. Les Vis Mon Job seront effectués entre le 16 et le 27 Mars 2015.  
 
2.3. L’inscription à « Vis mon Job » s’effectue uniquement par voie électronique, sur le site web www.cgi-recrute.fr 
en s’inscrivant en ligne. La connexion sur les sites peut s’opérer via un ordinateur connecté au réseau Internet. Les 
frais de connexion étant gratuits depuis les écoles et universités, il ne sera procédé à aucun remboursement. Les 
étudiants ont du 12 janvier au 09 février 2015 pour s’inscrire sur le site. La clôture des inscriptions est fixée au 09 
février  2015 à minuit. 

2.4. Seuls les étudiants de 2ème ou 3
ème

 Années des Grandes Ecoles et universités définies sont autorisés à 
participer à l’opération « Vis mon Job ».  
 
2.5. La sélection des binômes d’étudiants participants sera faite sur tirage au sort, le 11 février 2015. Les annonces 
aux équipes gagnantes se fera le 13 février 2015. 

2.6. Tout questionnaire dont une ou plusieurs des mentions requises serai(en)t inexacte(s) ne sera pas pris en 
compte et entraînera, automatiquement et de plein droit, la nullité de la participation de la personne au Concours. Si 
la personne oublie de faire figurer dans le dossier d’inscription l’une des mentions requises, un message l’invitera à 
compléter la ou les mention(s) omise(s).  
 
2.7. Les équipes sélectionnées pourront participer au concours organisé sur la page Facebook « CGI recrute » 
http://www.facebook.com/cgirecrute via la plateforme en ligne « Social Shaker ». Chaque équipe pourra poster 
sur Facebook une photo de sa journée Vis Mon Job et devra remporter le plus de points possible en faisant « liker » 
cette photo.  Le comptage des points se fait de la manière suivante : Un « Like » est égal à un point.  

Ce concours aura lieu du 30 mars au 29 avril 2015, 12h, midi.  

http://www.cgi-recrute.fr/
http://www.facebook.com/cgirecrute
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Les points seront comptabilisés par Sandrine Chabaud, Responsable Marque Employeur & Community Manager 
chez CGI. Les noms des étudiants de l’équipe qui aura remporté le plus de points seront communiqués le mercredi 
6 mai 2015 dans la journée. 

 2.8 Planning des étapes clefs 

 Début janvier 2015 : lancement de la communication dans les écoles  

  Du 12 janvier au 9 février 2015 :  inscription des étudiants sur notre site 

 11 février 2015 : tirage au sort.  

 13 février 2015 : annonce des équipes gagnantes 

 Du 16 au 27 mars 2015 : Quinzaine du Vis Mon Job 

 Du 30 mars au 29 avril 2015 : concours Social Shaker sur notre page Facebook 

 

ARTICLE 3 : RECOMPENSES 

 

3-1. Remise des récompenses 
 
Les étudiants du binôme qui remportera le concours Social Shaker / Facebook gagneront chacun un Casque Beats 
SoloTM2.  
 

 
4. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

4-1. Les coordonnées de tous les participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée. Chaque participant a un droit d’accès, de 
rectification ou de radiation des informations le concernant. 

4-2. Conservation des données 

Les données personnelles des participants seront conservées pendant une durée de 2 ans, après quoi elles seront 
automatiquement supprimées de notre fichier à moins que les participants émettent le souhait d’être gardés dans le 
fichier CGI.  
 
4-3. Les étudiants qui auront rempli le questionnaire  « Vis mon Job » seront automatiquement inscrits à la 
Newsletter CGI , sachant que la désinscription à cette Newsletter est possible à tout moment.  
 
4-4. Par le seul fait de leur participation à l’opération « Vis mon Job », les participants acceptent expressément 
l’exploitation à titre gratuit par l’organisateur, CGI , des images et des photos les représentant individuellement ou 
collectivement pendant la journée chez CGI  ou chez l’un de nos clients. Ces images pourront être exploitées sur les 
sites Internet ou les réseaux sociaux mentionnant le « Vis mon Job », en France ou à l’étranger pendant une durée 
de 3 ans. 

 

5. DURÉE - MODIFICATIONS 

 

5-1. Le Règlement s’applique à tout participant en complétant et enregistrant le questionnaire. 
 
5-2. CGI se réserve la possibilité d’apporter toute modification au Règlement et/ou aux sites, à tout moment, sans 
préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.  
 
5-3. Toute modification du Règlement donnera lieu à un nouveau dépôt à : Alain SARAGOUSSI, Huissier de Justice, 
79 rue Réaumur à 75002 PARIS, et entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne. Tout participant sera 
réputé(e) l’avoir acceptée du simple fait de sa participation à l’opération, à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la modification. Tout participant refusant la ou les modifications intervenue(s) devra annuler sa participation à 
l’opération « Vis mon Job ». 
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5-4. CGI se réserve la faculté, de plein droit, d’interrompre le « Vis mon Job », à tout moment, sans préavis et sans 
avoir à en justifier. En ce cas, la responsabilité de CGI  ne pourra être engagée d’aucune manière et de ce fait les 
participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement d’aucune sorte.  
 
5-5. CGI se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait 
toutefois encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des équipes et des participants du fait des fraudes 
éventuellement commises.  
 
5-6. En cas de manquement de la part  d’un des participants, CGI  se réserve la faculté d’écarter de plein droit toute 
participation émanant de l’entité concernée, sans que celle-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit.  
 

6. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 

6-1. La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de 
l’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.  
 
6-2. En conséquence, CGI  ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que cette liste soit 
limitative :  

 du contenu des services consultés sur le site et, de manière générale, de toute information et/ou donnée 

diffusée sur les services consultés sur les sites ;  

 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 de l’opération ; 

 de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 

 de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée ;  

 des problèmes d’acheminement ; 

 du fonctionnement de tout logiciel ;  

 des conséquences de tout virus, bug 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 à l’opération ou ayant endommagé le système d’une équipe ou d’un des participants.  

6-3. Il est précisé que CGI  ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption 
ou d’un dysfonctionnement , et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui 
résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site. Il appartient à toute personne de prendre toutes les 
mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne aux sites et la participation des équipes se fait 
sous leur entière responsabilité. 
 
6-4. La responsabilité de CGI  ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force majeure ou cas fortuit 
indépendant de sa volonté.  
 
6-5. CGI  se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toute date et/ou heure annoncée, avec effet dès 
l’annonce de cette information en ligne sur les sites.  
 
6-6. CGI  se réserve le droit de ne pas publier les propos tenus par les participants via les fonctionnalités des sites 
intitulées « Contacts et FAQ ».  
 
6-7. Les éventuels avenants qui seraient publiés pendant le Concours, par annonce en ligne sur le site, seront 
considérés comme des annexes au Règlement et déposés à Alain SARAGOUSSI, Huissier de Justice, 79 rue 
Réaumur à 75002 PARIS.  
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Pour en savoir davantage, écrivez-nous à 

info@cgi.com ou visitez www.cgi.com 

 

7. CONVENTION DE PREUVE  

 

7-1. Il est convenu que, excepté dans le cas d’erreur manifeste, CGI  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 CGI , notamment dans ses systèmes 
d’information. Ces éléments constitueront donc les preuves utilisées entre autres pour la justification des participants 
sélectionnés.  
 
7-2. Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments de 
nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques précités, sur le fondement de quelque disposition 
légale que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour 
constituer une preuve.  
Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par CGI  
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.  
 

8. LOIS APPLICABLES  

 

Le présent Règlement est régi par la loi française.  
 

9. INTERPRÉTATION  

 
Toute question d’application ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, 
sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par CGI  sous le contrôle de Alain SARAGOUSSI, 
Huissier de Justice, 79 rue Réaumur à 75002 PARIS, dépositaire du Règlement, dans le respect de la législation 
française. 

 

10. DÉPOT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT  

 
10-1. Le Règlement complet est déposé à  

SCP Alain SARAGOUSSI et Rémi CHAVAUDRET 

Huissiers de Justice Associé 

Maitres en Droit  

Audiencier au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 
Diplomé de l'Institut de Criminologie 
79 rue Réaumur  
75002 PARIS 

 

10-2. Il est possible de consulter l’intégralité du Règlement sur le site.  

 

10-3. La participation au Concours implique l’acceptation sans réserve du présent Règlement dans son intégralité (le 

« Règlement »), des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes 

applicables en France. 

 


