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Règlement Officiel – « BEBOPYOURWORLD #2 » 

 
TOUTE PARTICIPATION AU CONCOURS «  BEBOPYOURWORLD #2 »  

IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT OFFICIEL 
 
 
ARTICLE 1 – SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société PARROT SA, Société anonyme au capital de 1 895 527,92 €, dont le siège social est situé au 174, quai 
de Jemmapes 75010 Paris, France immatriculée au RCS de Paris sous le N° 394 149 496, organise un concours 
gratuit et sans obligation d’achat de vidéos réalisées au moyen d’un drone Parrot BEBOP et posté sur YouTube, 
intitulé   « BEBOPYOURWORLD #2 », du lundi 27 juillet à 12h01 au mardi 15 septembre à 23h59. 
 
Le concours n’est pas associé à YouTube, ni géré ou sponsorisé par YouTube. 
 
 
ARTICLE 2 - PARTICIPANT 
 
La participation au concours est réservée aux titulaires d’un compte YouTube, âgé d’au moins 18 ans, disposant 
d’une connexion à internet, d’une adresse e-mail valide et résidant en France métropolitaine (Corse incluse), à 
l’exception des dirigeants, des associés, et du personnel salarié de la Société Organisatrice et de tous prestataires 
ayant collaboré à l’organisation du concours, ainsi que les membres de leurs familles. La Société Organisatrice se 
réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. 
 
Une personne physique qui viendrait à multiplier la création de comptes YouTube dans le but de pouvoir déposer 
plus d’une vidéo sera automatiquement exclue du présent jeu 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION  
 
Le concours se fait uniquement sur internet depuis la plateforme YouTube. 
 
Les vidéos devront être postées sur YouTube entre le lundi 27 juillet à 12h01 et le mardi 15 septembre à 23h59 et 
être taguée comme suit : #BEBOPYOURWORLDSEASON #France. 
Elles devront respecter les modalités suivantes : 
 

 Luminosité : filmer dans des conditions de lumière optimale ; 

 Uniquement filmé avec un Bebop Drone, peu ou pas d’édition ; 

 Respect des réglementations locales ; 

 Durée : 60 secondes ; 

 Rendu général, sens esthétique et narration. 
 
Il est strictement interdit et éliminatoire de poster une vidéo contraire au droit à l’image et au respect de la vie 
privée. 
 
Le participant garantit à la Société Organisatrice que sa vidéo est libre de tout droit. En aucun cas, la vidéo ne 
devra porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou un droit à l’image. 
 
Chaque participant garantit à la Société Organisatrice que sa vidéo n’affecte en aucune manière les droits 
éventuellement détenus par un tiers, et qu’il a obtenu le cas échéant l’autorisation préalable de tiers ayant 
éventuellement participé à son élaboration. La Société Organisatrice se réserve le droit de demander la preuve de 
cette autorisation. 
 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DU GAGNANT 
 
Les vidéos réalisées par chaque participant à la compétition, seront départagées par un jury composé de 3 
membres du département marketing de la Société Organisatrice selon les critères indiqués dans les Modalités de 
Participation. 
 
Les décisions de la Société Organisatrice sont souveraines et ne sauraient souffrir de contestation de la part des 
participants. 
 
La notification au gagnant interviendra le 22 septembre 2015. 
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ARTICLE 5 - DOTATION 
 
Le gagnant désigné par le jury recevra un casque Parrot Zik 2.0 d’une valeur de 349 euros TTC. 
 
En cas d’indisponibilité de la dotation, elle pourra être remplacée par un produit de même valeur au choix de la 
Société Organisatrice, sans aucune autre indemnisation. En aucun cas, la dotation ne pourra être échangée contre 
une compensation en espèces. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation, voire du négoce de la dotation, fait 
par le gagnant avec la dotation. 
 
 
ARTICLE 6 – REMISE DE LA DOTATION 
 
Dans les 20 jours suivant la sélection par le jury, le gagnant sera contacté par email pour l’informer de sa victoire. 
 
La dotation sera adressée gratuitement au gagnant, dans un délai de 6 semaines environ après réception par le 
gagnant du courrier électronique l’informant de son gain. La dotation sera adressée à l’adresse postale indiquée 
par le gagnant lors de la demande faite par la Société Organisatrice. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée si les informations fournies sont incomplètes, 
illisibles, inexploitables ou erronées, et le gagnant perdra alors le bénéfice de sa dotation.  
 
A tout moment, le participant est responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées. Par 
conséquent, il est responsable de la modification de son adresse postale et doit, en cas de changement d'adresse 
postale, prendre les mesures nécessaires auprès de La Poste, pour que sa dotation lui parvienne. 
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de mauvais acheminement du courrier, ni 
en cas de problème et/ou de détériorations intervenus pendant le transport ou l’expédition de la dotation. Dans ce 
cas, la responsabilité du transporteur devra être recherchée directement par le gagnant qui en fera son affaire sans 
recours contre la Société Organisatrice. 
 
La dotation non réclamée dans le délai de 1 mois à compter de sa date d’envoi sera considérée comme 
abandonnée par le gagnant. La dotation qui serait retournée à la Société Organisatrice du concours par La Poste 
ou le prestataire en charge du transport, comme colis non remis pour quelque raison que ce soit (notamment colis 
refusé, n'habite plus à l'adresse indiquée) sera considérée comme perdue pour le gagnant. La responsabilité de la 
Société Organisatrice ne pourra donc être engagée sur ce fait. La dotation ne sera pas remise en jeu. 
 
 
ARTICLE 7 – REPECT DE LA LEGISLATION APPLICABLE EN MATIERE D’USAGE DE DRONE DE LOISIR 
 
Le participant devra s’assurer que la vidéo postée sur son compte YouTube ne contrevienne pas aux dispositions 
règlementaires applicables en matière d’usage de drone de loisir. 
 
La société Organisatrice se décharge de toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects résultant du 
tournage de la vidéo qui contreviendrait à ces dispositions. 
 
 
ARTICLE 8 – RESPECT DE L’INTEGRITE DU CONCOURS - FRAUDE 
 
Le participant s’interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation déloyal 
ou tout comportement frauduleux qui ne serait pas conforme au présent Règlement, ainsi qu’aux lois, règlements 
et autres textes applicables aux concours en vigueur en France et aux conditions d’utilisation de YouTube. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure tout participant ayant délibérément fraudé. 
 
Le participant autorise toutes vérifications utiles concernant son identité et son domicile, et ce afin de permettre à la 
Société Organisatrice de s’assurer du respect par ce dernier du présent Règlement. 
 
Toute demande de justification de l’identité ou du domicile d’un participant lui sera notifiée par la Société 
Organisatrice via un courrier électronique. 
 
La justification devra notamment démontrer que l’adresse indiquée correspond au domicile principal du participant.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Regles-d-usage-d-un-drone-de,41722.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Regles-d-usage-d-un-drone-de,41722.html
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La Société Organisatrice se réserve le droit d’exclure de manière définitive du présent concours, tout participant 
ayant indiqué un faux compte YouTube, une fausse identité ou une fausse adresse ; ayant tenté de tricher 
(notamment en créant de fausses identités lui permettant de poster plusieurs vidéos) ; et plus généralement, 
contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent Règlement. 
 
En cas d’exclusion d’un participant, celui-ci se trouvera déchu de l’ensemble de ses droits au titre du présent 
Règlement et notamment ceux liés à l’obtention de la dotation mise en jeu. 
 
Par ailleurs, la Société Organisatrice se réserve le droit, le cas échéant, d’engager des poursuites judiciaires à 
l’encontre de tout participant contrevenant à une ou plusieurs dispositions du présent Règlement. 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 
 
La participation au concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites du réseau 
Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de transfert des informations, les 
risques d'interruption, les risques liés à la connexion, l'absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable notamment des dysfonctionnements pouvant 
affecter le réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné. 
 
La Société Organisatrice ne saura être tenue responsable dans le cas où un ou plusieurs participants ne pourraient 
parvenir à se connecter sur YouTube du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à 
l'encombrement du réseau. 
 
La Société Organisatrice ne garantit pas que YouTube fonctionne sans interruption, qu'il ne contient pas d'erreurs 
informatiques ni que les défauts constatés seront corrigés. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux 
participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes conséquences 
directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité personnelle, professionnelle ou 
commerciale. 
 
Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 
Si pour quelque raison que ce soit, le concours ne devait pas se dérouler comme prévu par suite par exemple d’un 
virus informatique, d’un bogue, d’une intervention, ou d’une intrusion extérieure et non autorisée sur le système 
informatique, d’une fraude, d’une défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de la Société 
Organisatrice et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité et la bonne tenue du concours, la Société 
Organisatrice se réserve alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier ou de suspendre le concours ou 
encore d’y mettre fin sans délai, sans que les participants ne puissent rechercher sa responsabilité de ce fait.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement du concours 
et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le concours, dans le cas où les serveurs 
informatiques de l’opération présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment de bogues, d’une 
altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de tout autre cause due au 
fait de ce participant et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du 
concours.  
 
Ainsi, le gagnant déclare être informé et accepter expressément que la Société Organisatrice ne pourra être tenue 
responsable de tout préjudice de quelque nature que ce soit (personnelle, physique, matérielle, financière ou 
autre), de tout incident survenu à l’occasion de la participation au concours et de ses suites.  
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de dommage qui pourrait être causé au gagnant à 
l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance de la dotation. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit à tout moment, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et 
sans que cela n’ouvre droit aux participant de demander une quelconque contrepartie, d’écourter, de proroger, de 
reporter, de modifier et/ou d’annuler tout ou partie du concours en cas de : fraude de l’un des participants et/ou 
d’événement de force majeure indépendant de sa volonté. 
 
La Société Organisatrice, en cas de fraude ou violation du présent Règlement, se réservera le cas échéant le droit 
d’engager à l’encontre de son auteur, des poursuites judiciaires 
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ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Les images utilisées pour la promotion du concours, les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées ainsi que les éléments graphiques, sont la propriété exclusive de leurs titulaires 
respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, sous peine 
de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
 
ARTICLE 11 – YOUTUBE 
 
Le Concours n’est pas associé, géré ou sponsorisé par YouTube, qui demeure totalement indépendant de la 
Société Organisatrice. 
 
Les participants s’engagent à respecter les Conditions d’utilisation et le Règlement de la communauté de 
YouTube. 
 
 
ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE  
 
Le présent règlement est soumis au droit français.  
 
Pour toute question relative aux modalités du concours, merci d’envoyer votre demande à : 
webmaster@parrot.com 
 
 
ARTICLE 13 - LOI INFORMATIQUE & LIBERTES  
 
Il est rappelé que le gagnant devra obligatoirement fournir certaines informations personnelles le concernant (nom, 
prénom, adresse postale, et email). Ces informations seront enregistrées et sauvegardées dans un fichier 
informatique. Le traitement de ces données est nécessaire à la Société Organisatrice pour l’attribution et 
l’acheminement de la dotation. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice et pourront être 
transmise à des prestataires. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004, le gagnant 
disposera d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Il lui suffira 
d’adresser sa demande par courrier à Parrot SA, Service Marketing, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris (France), 
en indiquant son nom, prénom, email et adresse postale. Conformément à la réglementation en vigueur, sa 
demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature et préciser 
l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse.  

https://www.youtube.com/static?gl=FR&template=terms
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fr/communityguidelines.html
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/fr/communityguidelines.html

