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FF AIR (Agence d’Innovation Responsable)
Localisée à Annecy (74000), au 1 Rue Royale, la société AIR – Agence d’innovation responsable, est maintenant active 
depuis 4 ans. Cette société à responsabilité limitée a vu le jour le 15 février 2010, elle s’appelait à ses débuts AZIMUT.
Enregistrée à Annecy, sous l’immatriculation 520 160 219, cette entreprise est spécialisée dans le secteur d’activité de 
l’ingénierie et des études techniques. 
Actuellement, le capital social de l’entreprise est de 12 000,00 euros.

FF CONG (Comité d’Organisation des Natural Games)
Localisée à Millau (12100), au 3 Rue Pasteur, le CONG (Comité d’Organisation des Natural Games), a vu le jour en 2000.
Enregistrée à Millau, sous le numéro de SIRET 439 322 496 00027, cette association loi  1901 est chargée de l’organisation 
des Natural Games depuis ses débuts et cela fait 8 ans.

•F2.1 Ce jeu est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Toute personne physique majeure 
résidant en France métropolitaine et à l’internationale, qui désire s’inscrire gratuitement sur le formulaire en 
ligne http://bit.ly/areyouecoride et en envoyant sa vidéo à contact@naturalgames.fr via « wetransfer ».

•F2.2 La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité, l’adresse 
postale et / ou électronique des participants. 

•F2.3 Les personnes n’ayant pas justifiées de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront fournies 
de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées. Rentrent également en compte les personnes refusant 
les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant, nécessaires 
aux besoins de la gestion du jeu. 

•F2.4 L’inscription au jeu implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution 
éventuelle de gratification(s).

Article 1 : Societe organisatrice

Article 2 : Conditions de participation
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•F3.1 Pour participer au jeu, l’internaute devra s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription et en remplissant 
tous les champs obligatoires (E-mail, nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays ainsi que le titre de sa vidéo.)

•F3.2 Les vidéos pourront être mises en ligne à partir du 20 avril jusqu’au 25 juin. Le vote des internautes se fera 
tout au long de cette période. 

•F3.3 Les participants font élection de domicile à l’adresse qu’ils auront indiquée. 

•F3.4 Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule vidéo. Toute inscription incomplète, inexacte ou 
fantaisiste ne sera pas prise en compte.  

•F3.5 L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications pour la bonne application du présent 
article. A ce titre, l’Organisateur se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité du gagnant 
avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne 
l’élimination immédiate du participant et le cas échéant le remboursement des lots déjà envoyés. 

•F3.6 Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées 
postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation.

•F3.7 L’Organisateur n’assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non réception des inscriptions 
par voie électronique, quelle qu’en soit la raison. 

•F3.8 Les critères de jugement sont les suivants : 

FF La vidéo postée par le participant ne devra pas dépasser 1 minute 30. 

FF Il devra présenter dans sa vidéo son sport de prédilection ainsi que ce que lui évoque d’être ECORIDE (relation 
avec le milieu naturel, valeurs sociales et environnementales…). 

FF Les sports présentés sont des sports pratiqués en milieu naturel et non motorisés.

FF La vidéo devra être en haute définition au format MP4.

FF Le choix de la musique et du montage vidéo reste à la décision du participant.

FF Le participant se devra de préciser le nom de la musique utilisée dans sa vidéo afin d’évité tout soucis 
concernant les droits d’auteur. 

•F3.9 L’Organisateur se réserve le droit de ne pas retenir ni poster sur sa plateforme vidéo les projets ne répondant 
pas aux critères donnés.

Article 3 : Modalites de participation
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•F4.1 Les 3 vidéos les plus « likés » seront jugées lors des Natural Games le vendredi 26 Juin 2015. 

•FLe jury désignera le grand gagnant dont la vidéo sera visible sur tous les réseaux sociaux des Natural Games et 
du label ECORIDE

•F4.2 Composition du jury :

FF 1 membre du Parc Naturel Régional des Grand Causses

FF 1 représentant d’une marque sponsor de l’événement

FF 1 rider professionnel

FF 1 organisateur des Natural Games

FF 1 référent du label ECORIDE

•F4.3 Les lauréats seront contactés à l’issue de la délibération du Jury pendant la manifestation. En cas d’absence, ils 
seront ensuite contactés par courrier électronique. Si un participant ne se manifeste pas pendant la l’événement 
ou dans le mois suivant l’envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot qui 
restera la propriété de l’Organisateur. 

•F4.3 Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l’Organisateur. Si un participant 
ne se manifeste pas dans le mois suivant l’envoi de ce courrier électronique, il sera considéré comme ayant 
renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’Organisateur. 

•F4.4 Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser ses informations 
personnelles communiquées dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur le site Internet de l’Organisateur 
et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que 
le prix gagné.

•F4.5 Les gagnants devront se conformer au règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent 
règlement, leurs lots ne leur seraient pas attribués. 

Article 4 : Selection des gagnants
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•F5.1 La nature et la valeur de la dotation sont celles qui sont indiquées sur le descriptif de l’opération du site 
http://www.naturalgames.fr/

•FIl est convenu qu’en cas de rupture de stock, ou toute autre raison ne permettant pas de fournir la dotation, 
l’Organisateur proposera une dotation de valeur équivalente au(x) gagnant(s). 

•F5.2 Montant des dotations :

FF 1er prix // Valeur de 342,40€ 

FF Doudoune portage glacier bleu marine Columbia (valeur 229,95€)

FF Sac à dos at 30 La Sportiva (valeur 82,35€)

FF Casquette climbing on the moon La Sportiva (valeur 15,40€)

FF Tee-shirt Natural Games (valeur 15€)

FF 2ème prix // Valeur de 182,75€

FF Sac à dos at 30 La Sportiva (valeur 82,35€)

FF Sweet hoody black La Sportiva (valeur 70€)

FF Casquette climbing on the moon La Sportiva (valeur 15,40€)

FF Tee-shirt Natural Games (valeur 15€)

FF 3ème prix // Valeur de 100,35€

FF Sac à dos mixte silver ridge noir Columbia (valeur 69,95€)

FF Casquette climbing on the moon La Sportiva (valeur 15,40€)

FF Tee-shirt Natural Games (valeur 15€)

•F6.1 L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait 
de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, 
indépendamment de la volonté de L’Organisateur, ils resteront la propriété de celui-ci.

•F6.2 Les lots ne sont pas interchangeables contre un autre objet, ni contre une quelconque valeur monétaire et 
ne pourront pas donner lieu à un remboursement partiel ou total. Les Participants sont informés que la vente 
ou l’échange de lots sont strictement interdits. 

•F7.1 Le règlement sera consultable durant toute la durée du jeu en lien sur le formulaire d’inscription en ligne. Le 
règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande à l’Organisateur du Jeu et à la 
société organisatrice.

Article 5 : dotations 

Article 6 : Acheminement des lots

Article 7 : depot du reglement
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•F8.1 Il est rappelé que pour participer au Jeu, les joueurs doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant (nom, adresse, adresse électronique...). Ces informations sont enregistrées et 
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la 
détermination des gagnants et à l’attribution et à l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées à 
l’Organisateur, et pourront entre transmises à ses prestataires techniques et à un prestataire assurant l’envoi 
des prix. 

•F8.2 En participant au Jeu, le joueur pourra également solliciter son inscription à un courrier électronique 
d’information de l’Organisateur. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. 

•F8.3 En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les joueurs disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour 
exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un courrier postal à l’adresse de la société organisatrice.

•F9.1 Le présent règlement est soumis à la loi française. 

•F9.2 Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu doivent être formulées sur demande 
écrite à l’adresse de la société́  organisatrice. 

•F9.3 Et au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après la date limite de participation au Jeu tel qu’indiqué au présent 
règlement. 

•F9.4 En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, et à défaut d’accord 
amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent de Paris, auquel compétence exclusive est attribuée. 

Article 8 : donnees personnelles

Article 9 : Litiges


