
LE MANS POP FESTIVAL 2018 – Règlement du concours photo 
 

• ARTICLE 1 - ORGANISATION DU JEU 
 

Ce concours est organisé par l’Association LE MANS CITE CHANSON à l’occasion de la 24ème édition de LE 
MANS POP FESTIVAL, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
  
Le jeu consiste pour chaque participant à se prendre en photo - en selfie ou non – avec un ou plusieurs 
éléments graphiques présents sur l’affiche du festival (micro, canard, etc…) ou même l’affiche en elle-
même. Chaque internaute peut laisser libre cours à son imagination sans limite pour sa réalisation. Tout 
est possible pourvu que cette simple règle soit respectée. Les photos les plus originales seront 
récompensées par différents lots et un prix spécial sera attribué au vainqueur. 
 
Le concours a lieu du 14 février au 05 mars inclus et se déroule exclusivement sur Facebook. 
 

• ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ce jeu est gratuit et ouvert aux dates indiquées dans l’Article 1 – et seulement sur cette durée – à toute 
personne physique majeure, disposant d’un accès à Internet ainsi que d’une adresse électronique 
valide et résidant en France, à l’exception des personnels de l’organisme organisateur et de leurs 
familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 

• ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION 
 

Pour valider sa participation au concours, l’internaute doit : 

 Aimer la publication ; 

 Partager la publication (en mode « public ») ; 

 Poster sa photo dans les commentaires de la publication ;  

 Taguer un ami dans le commentaire accompagnant la photo. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom, prénom, adresse 
électronique ou identifiant Facebook) pendant toute la durée du jeu.   Chaque internaute 
remplissant les conditions de participation réunies dans l’Article 2 peut jouer 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, dans le temps imparti, en se connectant sur le site via un navigateur Internet standard. 
 
Bien qu’accessible depuis Facebook, la plateforme n'est ni organisateur ni parrain de l'opération. Ainsi, 
en aucun cas le réseau social ne sera tenu responsable en cas de litige lié au jeu. Les données 
personnelles collectées sont destinées à la société organisatrice et non à Facebook. 
 

• ARTICLE 4 – SPECIFICITES DES PHOTOGRAPHIES ET DROIT A L’IMAGE 

 
Seules les photographies respectant la thématique décrite dans l’Article 1 seront acceptées et pourront 
concourir. 
Elles devront être libres de droit. En conséquence, les participants devront s’assurer en envoyant leur 
photographie que les conditions suivantes sont respectées : 



 La photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ; 

 La photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre signe 
distinctif (sur les vêtements portés, accessoires et décors, etc…) ; 

 Si la photographie représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le participant a obtenu 
l'autorisation de cette personne ou des parents de l'enfant afin de permettre aux organisateurs 
du concours d'utiliser cette photographie ; 

 La photographie ne contient aucun élément qui contrevient ou porte atteinte à quelque droit 
que ce soit, y compris, sans s’y limiter, au droit d’auteur, à un brevet ou à une marque de 
commerce ou à tout autre droit de propriété intellectuelle, au droit de publicité et au droit à la 
protection de la vie privée de quelque personne physique ou morale que ce soit. 

 
En s’inscrivant au concours, le participant accepte que sa photographie puisse être diffusée et exploitée 
sur la page Facebook de l’Association et ce durant toute la durée du jeu. 
 

• ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 

A l’issue du concours, 5 gagnants seront désignés comme suit : 

 Les 10 photos ayant récolté le plus de « j’aime » sont présélectionnées le 06 mars. Cette 
information fait l’objet d’une publication spécifique sur Facebook à cette date ; 

➢ S’abonner à la page Facebook LMPF permet au participant de doubler son nombre de 
«j’aime»



 Les 5 photos les plus originales parmi les 10 sont finalement désignées gagnantes par un jury 
composé de plusieurs organisateurs du festival le 07 mars. Cette information fait l’objet d’une 
publication spécifique sur Facebook à cette date. Un classement est alors établi pour déterminé 
le grand vainqueur du concours. 

 
Suite à l’annonce, les gagnants seront contactés le jour même pour leur apporter confirmation de la 
nature du lot gagné, dont ils pourront bénéficier selon les modalités suivantes : 

 Prise de coordonnées par messagerie privée directement sur Facebook ; 

 Confirmation du lot remporté + infos pratiques envoyées par mail ; 

 Enlèvement des places et pass directement sur place le jour du concert. 
 
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de l’envoi d’avis de son 
gain sera considéré comme défaillant et devra renoncer au lot qui lui était attribué. Ce dernier sera 
alors décerné à un nouveau gagnant. 
 

• ARTICLE 6 – DOTATIONS 
 

Chaque gagnant remporte un seul lot. Les lots attribués sont les suivants : 

 5ème lot : 2x2 places pour les finales des 2 tremplins Francophone et Electric Cité des 30 et 31 mars 

 4ème lot : 2x2 places pour les finales des 2 tremplins Francophone et Electric Cité des 30 et 31 mars 

 3ème lot : 2x2 places pour les finales des 2 tremplins Francophone et Electric Cité des 30 et 31 mars 

 2ème lot : 2x2 places pour les finales des 2 tremplins Francophone et Electric Cité des 30 et 31 mars 

 1er lot : 2x2 places pour les finales des 2 tremplins Francophone et Electric Cité des 30 et 31 mars 
+ 2 «pass VIP» permettant l’accès gratuit à l’ensemble des manifestations du festival et 
accès backstage à l’occasion de certains concerts 

 
L’Association se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de 
son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre 
toute autre dotation. L’Association ne saurait être tenue pour responsable de la non-utilisation des lots 
par les gagnants. 
 

• ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION 

 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination 
pure et simple de la participation de son auteur. 
 
 

ASSOCIATION LE MANS CITE CHANSON 
30 Rue Huchepie, 72100 – LE MANS 

E-mail : contactlemanscitechanson@gmail.com 
Tel : 02.43.87.67.34 
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