
 
RÈGLEMENT DE JEU-CONCOURS 

- 
 « Le Jeu Concours de la Rentrée chez Talent Lab » 

 

 
 

ARTICLE 1 - SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

 
La société TALENT LAB, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 592 008 569, dont le siège social est sis 10, rue Waldeck 
Rochet – Bâtiment 521 - 93300 Aubervilliers (ci-après, « la Société Organisatrice »), 
 
Organise du 04 septembre 2017 au 11 septembre 2017, un jeu-concours entièrement gratuit et sans obligation 
d’achat intitulé définitivement « Le Jeu Concours de la Rentrée chez Talent Lab » (ci-après, le « Jeu-Concours ») 
accessible uniquement via les comptes « Talent Lab Paris » qu’elle a créé sur le Réseau Social Internet Twitter dont 
l’URL est https://twitter.com/TalentLabParis (ci-après, le « Site »), selon les modalités décrites au présent 
règlement. 
 
 

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 
La participation au Jeu-Concours implique l’acceptation sans aucune réserve du participant au présent règlement, au 
principe du Jeu-Concours et aux Conditions Générales d’Utilisation du Site. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des 
articles du présent règlement sera privé de la possibilité de participer au Jeu-Concours, ainsi que de la dotation qu'il 
aura éventuellement pu gagner, ou sera disqualifié. 
 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
L’accès au Jeu-Concours nécessite pour les participants d’être titulaires d’un compte utilisateur sur le Support du 
jeu-concours (Twitter). 
 
La participation au Jeu-Concours est ouverte à toute personne physique, majeure ou mineure, résidant en France 
Métropolitaine, à l'exclusion des proches des membres du personnel de la Société Organisatrice du Jeu-Concours et, 
d’une manière générale, à toute personne ayant collaboré ou collaborant de manière directe ou indirecte à 
l'organisation du Jeu-Concours. 
 
Tout participant âgé de moins de 18 ans doit obtenir l’autorisation préalable d’un parent ou d’un tuteur pour 
participer au Jeu-Concours, et accepter le présent règlement. La Société Organisatrice se réserve le droit de 
demander de justifier de cette autorisation et de disqualifier tout participant ne pouvant dûment justifier de cette 
autorisation. 
 
Les participants ne respectant pas l’une ou l’autre des conditions de participation édictées au présent règlement 
seront automatiquement disqualifiés. 
 
Toute inscription inexacte ou incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. 
Ne seront notamment pas prises en considération les inscriptions dont les coordonnées sont inexactes, fantaisistes 
ou incomplètes ou celles qui ne seraient pas conformes aux stipulations du présent règlement, celles adressées en 
nombre, celles adressées après la fin du Jeu-Concours. 
 
L’accès au Jeu-Concours est conditionné à l’utilisation d’un ordinateur ou d’un équipement de type Smartphone ou 
tablette tactile ayant une configuration matérielle et logicielle récente et à jour ainsi qu’une connexion à Internet. 
L’accès à Internet via l’équipement Smartphone ou tablette nécessite une connexion 3G ou WIFI minimum. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 - PRINCIPE ET MODALITÉS DU JEU-CONCOURS 

 
La participation au Jeu-Concours est ouverte du 11 septembre 2017 à 18h au 18 septembre à 12h (la date de 
connexion des participants telle qu'enregistrée par les systèmes informatiques de la Société Organisatrice, faisant foi) 
(ci-après, « la Période du Jeu-Concours »). 
 
L’objectif pour les participants au Jeu-Concours est de découvrir les activités de la Société Organisatrice et des 
personnalités qui la composent durant la Période du Jeu-Concours. 
 
Pour ce faire, les participants devront :  

- S’abonner au compte Twitter de la Société Organisatrice 
- Retweeter la publication de la Société Organisatrice concernant le Jeu-Concours 

 
 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 

 
Dans les 24 heures à l’issue de la Période du Jeu-Concours, la Société Organisatrice désignera par tirage au sort 1 
gagnant parmi l’ensemble des participants ayant respecté les modalités du Jeu-Concours. 
 
La Société Organisatrice contactera le gagnant par courrier électronique par l’intermédiaire de la messagerie privée 
du Site. Ce gagnant disposera d’un délai de 48h (quarante-huit heures) à compter de la réception du courrier 
électronique envoyé par la Société Organisatrice pour confirmer l’acceptation de la dotation par retour de courrier 
électronique via la messagerie privée du Site. 
 
En cas d’absence de réponse dans le délai ci-dessus mentionné, le gagnant perdra définitivement le bénéfice de la 
dotation. Il est précisé à cet égard que la dotation sera définitivement perdue et que la Société Organisatrice ne 
l’attribuera pas à un autre participant. 
 
Aucun message ne sera adressé aux perdants. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où un gagnant tiré au sort ne pourrait 
être joint par courrier électronique pour quelque raison que ce soit. 
 
Il est expressément entendu que les données contenues dans les systèmes d'information en possession de la Société 
Organisatrice ont force probante quant aux éléments de connexion et à la détermination de gagnant. 
 
 

ARTICLE 6 – DESCRIPTION DES DOTATIONS  

 
Le gagnant du Jeu-Concours se verra attribuer chacun la dotation suivante :  
 
Un lot comprenant :  

- 1 tote bag Talent Lab 
- 1 tasse Talent Lab 
- 1 stylo Talent Lab 
- 1 miroir Talent Lab 
- 4 dédicaces d’anciennes Miss France faisant partie des personnalités de l’agence Talent Lab 

Valeur totale : 40 euros 
 
Le gagnant autorise toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile. 
 
La dotation sera nominative. Elle ne pourra être ni échangée, ni reprise, ni faire l’objet d’une contrepartie financière 
ou d’un équivalent financier. Aucun changement (de date, de prix…) pour quelque raison que ce soit ne pourra être 
demandé à la Société Organisatrice. Il est précisé que la Société Organisatrice ne fournira aucune prestation de 
garantie ou d’assistance, la dotation consistant uniquement en la remise de la dotation prévue ci-avant. En tout état 
de cause, l’utilisation de la dotation se fera selon les modalités communiquées par la Société Organisatrice. Les 
éventuelles réclamations concernant la mise à disposition de la dotation ne pourront consister en une contrepartie 
financière et/ou équivalent financier.  



Dans l’hypothèse où la dotation prévue au présent article serait indisponible, la Société Organisatrice se réserve la 
possibilité de remplacer la dotation par une dotation d'une valeur équivalente, sans qu'aucune réclamation ne puisse 
être formulée à cet égard. 
 
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de mise à disposition de la dotation 
ou en cas d’impossibilité pour le gagnant de bénéficier de la dotation pour des circonstances hors du contrôle de la 
Société Organisatrice. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui 
pourraient survenir en raison de la jouissance de la dotation attribuée et/ou du fait de son utilisation, ce que les 
gagnants reconnaissent expressément. 
 
 

ARTICLE 7 - JEU-CONCOURS SANS OBLIGATION D’ACHAT 

 
Les participants au Jeu-Concours pourront demander à la Société Organisatrice le remboursement des frais de 
connexion Internet occasionnés par leur participation au Jeu-Concours ainsi que les frais d’affranchissement 
afférents à leur demande de remboursement. 
 
Pour les participants, dûment inscrits, accédant au Jeu-Concours à partir de la France métropolitaine via un modem 
et au moyen d’une ligne téléphonique facturée selon le temps passé - c’est à dire hors abonnements câble, ADSL et 
forfaits incluant ou offrant les coûts de communication - les coûts de connexion engagés pour la participation au Jeu-
Concours seront remboursés forfaitairement sur la base de cinq (5) minutes au tarif France Télécom en vigueur 
« heures creuses » lors de la rédaction du présent règlement. Les frais de participation seront remboursés aux 
joueurs sur présentation ou indication cumulativement : 
 

(1) de leur nom, prénom, adresse postale, 
(2) du nom du Jeu-Concours ainsi que le site sur lequel il est accessible, 
(3) de la date de début et de fin du Jeu-Concours,  
(4) d’une copie de la première page de leur contrat d’accès à Internet, indiquant notamment leur identité, le 

nom de leur fournisseur d’accès et la description du forfait,  
(5) d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) ou d’un RIP (Relevé d’Identité Postal),  
(6) de la date et l’heure des communications sur le Site, et plus particulièrement les heures d’entrée et de 

sortie du Jeu-Concours. La Société Organisatrice conserve en mémoire temporairement et dans les limites 
légales, les dates et heures d’entrée et de sortie sur le Jeu-Concours. 

 
Les participants sont informés que, étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est néanmoins 
expressément précisé que tout accès au Jeu-Concours s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que 
notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la 
mesure où l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son 
usage de l'Internet en général et que le fait pour le joueur de se connecter au Site et de participer au Jeu-Concours 
ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaire. 
 
La demande de remboursement doit être effectuée au plus tard quinze (15) jours calendaires après la participation 
au Jeu-Concours. 
 
Toute demande de remboursement de la participation au Jeu-Concours et des frais de participation au Jeu-Concours 
sera adressée par courrier postal exclusivement, à l’adresse de la Société Organisatrice figurant en en tête du présent 
règlement. 
 
En tout état de cause, il ne sera effectué qu’un seul remboursement par participant (même nom, même adresse) et 
pour toute la durée du Jeu-Concours. 

Les frais postaux engagés pour la demande de remboursement seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple 
demande écrite figurant dans la demande de remboursement. 

La demande de remboursement est traitée en moyenne sous trois (3) mois, par virement bancaire. 



Toute demande n’incluant pas l'ensemble des éléments visés ci-dessus, transmise au-delà de la date mentionnée ci-
dessus (cachet de la poste faisant foi), illisible, avec des coordonnées erronées ou ne respectant pas les conditions ci-
dessus, sera automatiquement rejetée et ne recevra pas de réponse. 
 
 

ARTICLE 8 – DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est également consultable sur le site de la Société Organisatrice, à l’adresse url : 
http://www.talentlab.fr 
 
Une copie de ce règlement est adressée à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande. 
 
Cette demande doit être adressée par courrier postal uniquement à l'adresse suivante : ENDEMOL BEYOND – 
Direction Juridique – 10, rue Waldeck Rochet, bâtiment 521 - 93300 Aubervilliers. 
 
Toute modification du présent règlement fera l’objet d’un avenant au présent règlement et sera déposé à l’adresse 
ci-dessus indiquée. 
 
En cas de différence entre ce règlement et les informations divulguées sur le Site qui seraient en contrariété avec le 
présent règlement, les stipulations du présent règlement prévaudront. 
 
 
 

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Chaque participant autorise toute utilisation, reproduction, représentation et communication au public par tous 
vecteurs de communication et sur tous supports, et ce quels que soient les protocoles de communication utilisés, de 
son nom, prénom, âge, commune de résidence et image, sous tout format et notamment sur le Site et sur le site 
Internet officiel de la Société Organisatrice. 
Il autorise également toutes exploitations sur tous supports et par tous modes d’exploitation de ses messages 
éventuels dans le cadre de ses actions sur les réseaux sociaux, en vue de la promotion, de la publicité et/ou de 
l’information des activités de la Société Organisatrice. 
 
Chaque participant autorise la Société Organisatrice à diffuser ou à faire diffuser son identité, ses messages et actions 
(comprenant sa reproduction, sa représentation, son adaptation, sa distribution et sa communication au public) par 
tous moyens et notamment : ondes hertziennes au sol, satellite de télécommunication ou de radiodiffusion directe, 
câble et réseaux de communication électronique (y compris au travers de la technologie xDSL, Internet, la téléphonie 
mobile et/ou MMDS (« Multi Channel Multipoint Distribution System ») par les modes adaptés de traitement de 
l’image (PAL, SECAM, Analogique, Numérique,…), en multidiffusion, à destination de tous territoires, au sein de 
services de télévision en clair et au sein de services de télévision cryptée à péage, à destination de tout terminal de 
réception. 
 
Il autorise les droits d’adaptation, et notamment le reformatage technique, pour les besoins de l’exercice des droits 
visés ci-dessus. 
 
Ces autorisations sont accordées à la Société Organisatrice. 
 
Les autorisations visées ci-dessus sont délivrées à titre gracieux, pour le monde entier compte tenu du caractère 
transfrontalier d’Internet, à compter de la date des actions et/ou d'envoi des messages à la Société Organisatrice 
dans le cadre du Jeu-Concours et jusqu’au 11 septembre 2018. 
 
A ce titre, chaque participant devra notamment avoir veillé à ce que toute personne ayant participé directement ou 
indirectement à la réalisation ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l'égard des messages et de leur 
exploitation, que ce soit notamment au titre des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteurs ou droits voisins, 
droits des marques…) ou des droits de la personnalité (notamment droit à l’image, droit au respect de la vie privée…) 
ne puisse pas venir émettre des revendications au titre des utilisations prévues aux présentes.  
 
A ce titre, le participant garantit la Société Organisatrice contre tout recours exercé par les tiers. 
 



ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ 

 
La participation au Jeu-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 réponse pour consulter, 
interroger ou transférer 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. 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 garantit pas que le Site et/ou le Jeu-Concours fonctionne sans interruption, qu’ils ne 
contiennent pas d’erreurs informatiques ni que les défauts constatés seront corrigés.  
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement technique du Jeu-Concours, 
si les joueurs ne parviennent pas à se connecter au Site, au Jeu-Concours ou à jouer, si les données relatives à 
l'inscription d'un joueur ne lui parvenait pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue 
responsable (par exemple, un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur) ou lui 
arriverait illisible ou impossible à traiter (par exemple, si le joueur possède un matériel informatique ou un 
environnement logiciel inadéquat pour son inscription) ou en cas de problèmes d'acheminement des courriers 
électroniques. Les participants ne pourront prétendre à aucun dédommagement à ce titre.  
 
La Société Organisatrice ne saurait de la même manière 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. 
 
Le Jeu-Concours n’est ni organisé, ni parrainé par le support du Jeu-concours (Twitter). Les données personnelles 
collectées sont destinées à la Société Organisatrice et non au support du Jeu-concours (Twitter). Le support du Jeu-
concours (Twitter) ne pourront être tenu pour responsable en cas de problème ou de litige lié à ce Jeu-Concours. 
Toute question ou réclamation devra être adressée à la Société Organisatrice et non au support du Jeu-concours 
(Twitter). 
 
 

ARTICLE 11 - DONNEES PERSONNELLES 

 
Pour participer au Jeu-Concours, les participants seront amenés à fournir certaines informations personnelles les 
concernant (nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone…) au sein du formulaire d’inscription. L’inscription emporte 
consentement à la collecte, au traitement au stockage et à l’utilisation de ces données aux fins de participation au 
Jeu-Concours et de détermination du gagnant. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice. 
 
Toutefois, à condition que les participants y aient expressément consenti en cochant l’opt in réservé à cet effet, ces 
informations pourront également être transmises aux autres sociétés du Groupe Endemol France et à leurs 
partenaires, en vue d’opérations de prospection et de relance commerciale, d’opérations publicitaires ou de 
parrainage.  
 
Les données des participants seront collectées pour une durée de trois années maximum et leur accès sera 
strictement sécurisé. 
 
Les participants reconnaissent avoir été informés de leurs droits relatifs à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 
janvier 1978 (modifiée) au sein du formulaire d’inscription. Il est rappelé à cet égard qu’en application de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent des 
droits d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les participants 
peuvent à tout moment modifier les informations à partir du Site ou envoyer un courrier à l’adresse suivante : 
ENDEMOL BEYOND – Direction Juridique – 10, rue Waldeck Rochet, bâtiment 521 - 93300 Aubervilliers. 
Conformément au décret n°2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l’application de la Loi de 1978, les demandes des 
participants devront être présentées par écrit, signées, accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant 
leur signature. Les demandes devront également préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. La Société 
Organisatrice disposera d’un délai de deux (2) mois à compter de la réception de chaque demande pour y répondre. 
 



 

ARTICLE 12 – DECISIONS DES ORGANISATEURS - FRAUDES 

 
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et à prendre 
toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour l'application et l'interprétation du règlement. Notamment la 
durée du Jeu-Concours pourra être allongée, modifiée ou raccourcie. La Société Organisatrice pourra en informer les 
participants par tout moyen de son choix, notamment par l’intermédiaire du Site ou par e-mail. La Société 
Organisatrice se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le Jeu-Concours, 
sans préavis. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation 
s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce 
soit (par exemple votes automatisés par des robots, multiplication d’inscriptions aux fins d’augmenter 
artificiellement les votes), et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la participation au 
Jeu-Concours ou de la détermination des gagnants. A cette fin, la Société Organisatrice se réserve le droit 
notamment de procéder à des comparaisons des données techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées 
aux participations du Jeu-Concours. La Société Organisatrice se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de 
doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de 
ces fraudes.  
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne 
pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.  
 
 

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE - DIFFERENDS 

 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au Jeu-Concours doivent être formulées sur 
demande écrite à l’adresse de la Société Organisatrice mentionnée à l’article 1 et au plus tard quatre-vingt-dix (90) 
jours après la date limite de participation au Jeu-Concours telle qu’indiquée au présent règlement. 
 
Les éventuelles contestations relatives aux dotations du Jeu-Concours doivent être formulées sur demande écrite à 
l’adresse de la Société Organisatrice mentionnée à l’article 1 et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date 
limite de participation au Jeu-Concours telle qu’indiquée 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. 

 


