
           REGLEMENT DU CONCOURS 
" Trouves le Nom, le Slogan, le Logo, la Vidéo 
publicitaire de ton nouvel espace loisirs à Blériot-
Plage" l'annexe situé au 16 rue des sternes.

Préambule :
Ce concours a pour objet de trouver un nom, un logo, un slogan et une vidéo publicitaire à l'annexe du centre social et
culturel Marie-Jeanne Bassot situé au 16 rue des sternes 62231 Blériot-Plage (derrière le collège Louis Blériot, ancien
local des douaniers). 
Ce nom, logo, slogan et vidéo devront permettre de l'identifier, de concourir à sa promotion et de vehiculer une image
valorisante.

Article  1 - Organisateur
Le centre social culturel Marie-Jeanne Bassot dont le siège se situe n°1578 Chemin Départemental 940 – 62231 Sangatte
organise un concours gratuit et sans obligation d’achat dans le cadre de l’opération :  "Trouves le nom, le logo et le
slogan de ton nouvel espace de loisirs à Bleriot-Plage" qui se déroulera entre le 2 avril et le 6 mai 2016.

Article 2 - Participants
La  participation  à  ce  concours  est  réservée aux  personnes  physiques mineurs sous  la  responsabilité  de  leurs
représentants légaux. Une attestation sera rempli par le représentant légal lors du dépot du dossier de candidature.
Toute participation au Concours suppose l’accord préalable de la personne détenant l’autorité parentale sur ledit mineur et
déclare avoir pris pleine et entière connaissance du présent règlement.

Il n'y a pas de limitation géographique quant à la résidence des participants.
Le personnel de l'association organisatrice du concours ne peut pas participer à ce concours.

Article 3 - Modalité de participation
La participation à ce concours est gratuite, aucun remboursement de frais ne pourra être accordé au titre de ce  présent
concours.

L'organisateur se réserve le droit de ne pas sélectionner de nom, logo et/ou slogan parmi les propositions soumises et de
les choisir lui-même.
La  participation  au  concours  implique  l’acceptation  expresse  et  sans  réserve  du  présent  règlement  en  toutes  ses
stipulations, ainsi que des dispositions législatives et réglementaire en vigueur applicable à l’organisation et déroulement
des concours en France.

Une seule participation par personne ou groupe de personne est autorisée pour chaque catégorie du concours : le nom,
le logo et le slogan. Chaque participant peux participer à un ou plusieurs catégories du concours.
Dans  l’hypothèse  d’un  projet  réalisé  par  un  collectif,  les  membres  participant  au  concours,  de  ce  collectif  doivent
désigner, comme mandataire, une personne physique les représentant.
Ce mandataire sera considéré comme l’interlocuteur principal de l’organisateur du concours.

Chaque  candidat participant au Concours à titre individuel ou en groupe certifie qu’il est l’auteur ou le co-auteur du
slogan, du nom et du logo qu’il présente et garantit les Organisateurs contre tout recours de tiers à cet égard. A défaut, le
participant est disqualifié.

Article 4 - Responsabilité 
Le centre social et culturel Marie-Jeanne Bassot se réserve également la possibilité de modifier le présent règlement pour
raison légitime.

Le centre social et culturel Marie-Jeanne Bassot ne saurait encourir aucune responsabilité en cas d'incident technique
empêchant  la  connexion  des  participants  ou  entraînant  la  perte,  le  retard,  l'envoi  vers  une  mauvaise  adresse  ou  un
enregistrement incomplet des données du courrier des participants, que ce soit par voie postale ou par voie électronique. 

Le centre social et culturel Marie-Jeanne Bassot ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de toute information
incorrecte ou inexacte causée soit par les participants, soit par tout équipement ou programme associé à l'organisation ou
utilisé dans l'organisation du présent jeu. 

Article 5 – Caracteristiques des catégories
Ce concours comporte 3 catégories : le nom, le logo et le slogan. 
Chaque catégorie doit répondre à plusieurs caractéristiques imposées par l’organisateur. Ils doivent être  identifiable et
mémorisable rapidement et rester simples, stylisés et lisibles. Toute création sera libre de droit sans limitation de durée.
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Le nom, le logo et le slogan peuvent refléter une ou plusieurs des valeurs suivantes : partage, dynamique, solidarité,
générosité, famille/jeunesse, respect, gaïté, joie.

Logo :
Les couleurs du logo doivent être déclinables en couleur et noir et blanc.
Le logo doit être réalisé avec des contrastes et des typographies faciles à lire. Il doit permettre une reproduction sur tous
types de supports.
Si une police particulière est utilisée au sein du logo, elle doit être libre de droit. Elle doit etre réalisée  sous format
papier ou numérique.

Slogan :
Le slogan par définition doit être une formule concise et frappante. 

Article 6 - Exclusion :
– Sont exclus de la compétition les nom,  slogan et  logo tenant  des propos à caractère extrême et  notamment

vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant atteinte à la dignité humaine, en contradiction avec les lois
en vigueur, contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public, violant de quelque manière que ce soit, les droits
d’un tiers et notamment les droits de la personnalité sont refusés, les candidats ne disposant à cet égard d’aucun
recours contre les Organisateurs.

– Il est interdit de reproduire ou de détourner un logo, nom ou slogan d'une marque, un personnage existant ou déjà
déposé et protégé par des droits d’auteurs.

– Toute participation notamment incomplète, avec des coordonnées inexactes ou envoyée après la date du 6 mai
2016 minuit sera considérée comme nulle.

– Tout participant qui adoptera un comportement frauduleux à un stade quelconque de sa participation sera éliminé
d’office.

Article 7 - Cession des droits d'auteur – engagements des candidats et lauréats
Le gagnant  cède,  à  titre  exclusif,  au  Centre  social  et  culturel  Marie-Jeanne  Bassot  de  Sangatte,  sans  limitation  de
territoire, les droits de reproduction et de représentation du logo, du nom et du slogan, sur tout support, y compris les
droits de distribution et d’adaptation, pour une exploitation pouvant être commerciale sans limitation de durée dans le
temps.
Les prix remis aux gagnants par l’organisateur constitue la contrepartie financière à la cession de ses droits.
L'acceptation du présent réglement vaut contrat de cession des droits d’auteur.

Les  lauréats autorisent expressément les Organisateurs à utiliser leurs noms,  prénoms à toutes fins de promotion du
Concours et notamment pour la publication de la liste des lauréats dans la presse audiovisuelle, papier ou électronique,
quelque soit le support utilisé, notamment sur le site internet des Organisateurs et des partenaires.

Article 8 - Dossier de candidature
Le dossier devra être reçu avant le  06 mai 2016 minuit (cachet de la poste faisant foi) soit :

– par courrier à l’adresse suivante : Centre social et culturel Marie-Jeanne Bassot - Concours Blériot-Plage - n°1578
Chemin Départemental 940 - 62231 Sangatte7

– ou par mail : csc.sangatte@gmail.com  avec pour objet "concours Blériot-Plage
– ou déposé dans les urnes mises à disposition dans les commerces de Sangatte-Blériot-Plage, liste disponible sur

facebook csc sangatte

Ce dossier devra comporter   :
– Les propositions de nom, de slogan et/ou de logo réalisés.
– Les renseignements relatifs à l’identité du candidat ou du collectif de participants (nom (s), prénom(s), date(s) de

naissance, adresse complète, numéro de téléphone, adresse e-mail)
– L'identification du/des candidats doivent apparaître exclusivement au verso pour les format papier, sur le titre du

fichier numérique ou sur le mail de participation au concours.

Article 9 - Determination des gagnants
Un  jury  sera  composé  des  membres  organisateurs  du  concours  et  de  toutes  autres  personnes  qu'il  jugera  utile
(professionnel...). Il se réserve le droit de ne choisir aucun gagnant.
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Les décisions du jury sont souveraines.  Le choix du jury est sans appel et ne peut faire l’objet d’aucun recours.  Elles
seront prises à l’issue de la clôture du concours à la suite de délibérations intervenant soit maximum 15 jours après.

Un lauréat ainsi que les 2 candidats suivants pour chaque catégorie gagneront un lot (article 10). 
Ce  jury  sera  amené  à  se  déterminer  sur  l'originalité  du  projet,  la  qualité  visuelle  (graphisme,  couleurs,  police,
simplicité et fonctionnalité...), le respect du thème, la pertinence.

Article 10 - Les lots
Les lauréats de chaque catégorie du concours seront contactés par téléphone, par courrier ou par mail. Sans réponse de la
part du gagnant dans les 5 jours à partir de la réception de l’E-mail, du courrier ou de l'appel téléphonique, la dotation sera
perdue pour le participant.
Aucune indemnité ne sera versée aux œuvres non primées. 

La remise des prix et la diffusion des propositions retenues auront lieu au 16 rue des sternes 62231 Blériot-Plage le
21 mai 2016.

Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles  et ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remise de leur contre
valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire.

Ils remporteront chacun et pour chaque catégorie :
Lauréat : 1 téléphone portable d'une valeur estimée à 70€
2eme lauréat : 1 bon d'achat d'une valeur estimé à 30€
3eme lauréat : 1 bon d'achat d'une valeur estimé à 20€ 

Ou tous autres lots de valeurs égales ou supérieures. De  nombreux goodies seront distribués aux participants, dans la
limite des stocks disponible.

Article 11 - Protection des données personnelles
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du Concours sont traitées conformément à la loi Informatique et
Libertés n°78 - 17 du 6 janvier 1978. 
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le cadre du
Concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Conformément à la loi Informatique et Libertés
n°78 - 17 du 6 janvier 1978, tout participant dispose d’un droit d’accès, de modification, et de rectification de données
nominatives les concernant, et peut s’opposer au traitement informatique de ces informations sur simple demande en
écrivant à l’adresse suivante : Centre social culturel Marie-Jeanne Bassot - n°1578 Chemin Départemental 940 – 62231
Sangatte

Article 12 - Application du reglement
L’organisateur prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le règlement mais ne pourra être tenu pour
responsable si le présent concours devait être modifié, écourté, reporté ou annulé, pour quelle que raison que ce soit. Il se
réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. 

Article 13 - Litiges 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au concours doivent être formulées sur demande écrite à
l’adresse suivante : centre social culturel Marie-Jeanne Bassot - n°1578 Chemin Départemental 940 – 62231 Sangatte.
Et au plus tard trente (30) jours après la date limite de participation au concours tel qu’indiqué au présent règlement. 
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.

Article 14 - acceptation du règlement
Le  simple  fait  de  participer  au  Concours  entraîne  l’acceptation  pure  et  simple  et  sans  réserve  du  présent
règlement, et de l’arbitrage des Organisateurs pour les cas prévus et non prévus.
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