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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS « TROUVE TA MFR » 2020 

ORGANISE PAR LA FEDERATION REGIONALE DES MFR NOUVELLE AQUITAINE 

Ce jeu concours est ouvert aux 56 MFR de la Région de Nouvelle Aquitaine. La participation implique 

l’acceptation du présent règlement sans réserve dans son intégralité ainsi que des lois, règlements et autres 

textes applicables en France. Toutes fraudes aux dispositions annoncées entrainent l’invalidation de la 

participation des candidats. 

 

Article 1 – Organisateur – accès et période du jeu-concours 

La Fédération Régionale des MFR Nouvelle Aquitaine (ci-après désignée « Fédération régionale » ou « FR »), 

représentée par son Président, Monsieur Patrick SAINT-BONNET, située 27, Rue de la Blancherie – Immeuble 

« Séquoia » 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, organise un jeu-concours sans obligation d’achat, intitulé « Trouve 

ta MFR » - #trouvetamfr 2020. 

Le jeu-concours a pour but de démultiplier l’impact de la campagne de publicité des MFR de la Région, lancée 

sur France 3 Nouvelle-Aquitaine en mai 2020, par la mobilisation des apprenants sur les réseaux sociaux. Les 

partenaires du concours se limitent aux 56 MFR associées aux Fédérations Départementales/Territoriales et la 

Fédération Régionale. 

Ce jeu utilise les applications Facebook, Instagram, Twitter et Youtube mais il n’est ni parrainé ni certifié par elles. 

Ces applications sont gratuites.  

Le concours se déroulera entre le 18 mai et le 14 juin 2020 pour la partie qui implique une participation active 

des candidats. Les différentes sélections se dérouleront ensuite du 15 au 30 juin 2020. Ce concours comprend 

quatre étapes distinctes détaillées plus loin. Un calendrier récapitulatif est annexé au présent règlement.    

 Du 18 mai au 14 juin minuit - Phase individuelle : réappropriation par les apprenants de la campagne 

publicitaire des MFR de Nouvelle-Aquitaine (deux Catégories possibles) en la déployant sur leurs réseaux 

sociaux et transmission de leurs contributions à leur MFR pour obtenir une première récompense. 

 Du 15 au 21 juin minuit – Phase locale : récompense par chaque MFR des contributions ayant respecté 

les critères et dépassé les seuils fixés et choix des contributions à faire concourir dans chaque catégorie 

pour le niveau départemental. 

 Du 22 au 28 juin minuit – Phase départementale : sélection et récompense par chaque Fédération 

Départementale/Territoriale des meilleures contributions dans chaque catégorie puis transmission au 

niveau régional. 

 Du 29 au 30 juin – Phase régionale : sélection et récompense par la Fédération Régionale des meilleures 

contributions dans chaque catégorie. 

 Le 30 juin 2020 : annonce des gagnants sur la page Facebook « Fédération Régionale des MFR Nouvelle-

Aquitaine ». 

Tout au long des phases de sélection, une animation sur les réseaux sociaux permettra de poursuivre la 

mobilisation des apprenants. 

FEDERATION REGIONALE 
 

MFR NOUVELLE-AQUITAINE 
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La Fédération Régionale coordonne ce concours et accompagne les Fédérations Départementales/Territoriales et 

les MFR tout au long des étapes. Un comité de suivi du concours et de sélection des gagnants devra être désigné 

dans chaque organisme. 

 

Article 2 – Objet du jeu et modalités 

L’objectif de ce concours est de valoriser le réseau MFR afin de soutenir les démarches de communication dans le 

cadre du recrutement pour la rentrée de septembre 2020. 

Peuvent participer tous les apprenants inscrits dans une MFR de Nouvelle-Aquitaine en 2019-2020 quel que 

soient leur statut, filière ou niveau. 

Pour participer les apprenants devront : 

ETAPE 1 : 
- Catégorie « Relai » Réutiliser le lien Youtube du spot TV MFR Nouvelle-Aquitaine 

(https://www.youtube.com/watch?v=WKL3l3wiH7w) dans (plusieurs choix possibles) : 

o Une publication Facebook 

o Un twitt 

En ajoutant quelques phrases personnelles pour valoriser la MFR comme (plusieurs choix possibles, liste 

non exhaustive) : 

o Ce qu’ils aiment dans la MFR 

o Pourquoi ils ont choisi une formation en MFR 

o Pourquoi il faut venir en MFR 

o Les débouchés offerts par la MFR 

En pensant bien à mettre l’hashtag #trouvetamfr 

Et en incitant leurs contacts à liker et repartager leur publication ou leur twitt 

 

OU 

 

- Catégorie « Création » Faire la promotion de la MFR dans un support personnel (ex : une vidéo, un photo 

montage, une affiche etc) qui reprend des éléments-clés du spot TV et le partager dans (plusieurs choix 

possibles) : 

o Une publication Facebook 

o Un post Instagram 

o Un twitt 

o Une vidéo Youtube 

Ce qu’il faut mentionner a minima dans leur création : 

o Leur ressenti personnel, par exemple (plusieurs choix possibles, liste non exhaustive) : 

 Ce qu’ils aiment dans la MFR 

 Pourquoi ils ont choisi une formation en MFR 

 Pourquoi il faut venir en MFR 

 Les débouchés offerts par la MFR 

o Le fait qu’il existe des formations de la 4ème au Bac+4 dans de nombreux domaines dans les MFR 

o Encourager à se rendre sur le site mfr.nouvelle-aquitaine.fr pour trouver sa MFR et la contacter 

En pensant bien à mettre l’hashtag #trouvetamfr 

Et en incitant leurs contacts à liker et repartager leur publication / post / twitt / vidéo 
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ETAPE 2 : 
 

Lorsqu’un ou une de leur publication / post / twitt / vidéo aura atteint les 50 Likes et/ou 30 Partages, ils devront 

envoyer le lien de leur publication / post / twitt / vidéo par mail à leur MFR en indiquant leur nom, prénom, classe 

et la Catégorie dans laquelle s’inscrit leur publication / post / twitt / vidéo : « Relai » ou « Création » avant le 14 

juin minuit. 

 

Pour être récompensé, il n’est pas possible de cumuler les likes et partages reçus sur différents réseaux pour une 

même contribution. En revanche, le participant peut utiliser un réseau (par exemple Twitter) pour encourager ses 

contacts à liker et/ou partager la contribution publiée sur un autre réseau (par exemple Facebook). 

 

Attention, afin que la MFR puisse visualiser et réutiliser leur contribution il faut : 

- sur Facebook : paramétrer la confidentialité de leur publication sur "Public"  

- sur Instagram : désactiver l'option "Compte Privé" le temps du concours (les comptes sont pas défaut 

paramétrés sur Public). 
 

Sélections et récompenses : 
 

- Phase locale - chaque MFR devra avant le dimanche 21 juin minuit : 

o Récompenser toutes les contributions qui ont respecté les consignes et dépassé les seuils. 

Chaque MFR est libre de choisir le type et le niveau de récompense dans la limite de 20€ de 

valeur. Chaque MFR décidera si elle estime recevable de récompenser un même participant pour 

plusieurs contributions. 

o Faire signer aux participants une autorisation d’exploitation de l’image (format joint). 

o Elire la meilleure contribution dans chacune des deux Catégories (en tenant compte du nombre 

de likes reçus par chaque contribution sur la page personnelle de son auteur). Il faut si possible 

éviter d’élire deux contributions de la même personne. 

o Transmettre les deux contributions sélectionnées à sa Fédération Départementale/Territoriale. 

 

- Phase départementale - chaque Fédération Départementale/Territoriale devra avant le dimanche 28 

juin minuit : 

o Partager si possible les liens des contributions originales transmises par les MFR dans de 

nouvelles publications sur la page Facebook de la FD/FT et encourager le public à voter par like. 

o Elire la meilleure contribution dans chacune des deux Catégories (le cas échéant en tenant 

compte du nombre de likes reçus sur la page Facebook de la FD/FT uniquement). 

o Récompenser en attribuant un bon d’achat de 50€ aux personnes sélectionnées. 

o Transmettre les deux contributions sélectionnées à la Fédération Régionale  

 

- Phase régionale - la Fédération Régionale devra avant le mardi 30 juin minuit :   

o Partager les liens des contributions originales transmises par les FD/FT dans de nouvelles 

publications sur la page Facebook de la FR et encourager le public à voter à nouveau par like. 

o Elire la meilleure contribution dans chacune des deux Catégories (en tenant compte du nombre 

de likes reçus sur la page Facebook de la FR uniquement). 

o Récompenser en attribuant un bon d’achat de 100€ aux deux personnes sélectionnées. 

o Publier sur sa page Facebook les contributions des deux gagnants. 

 

Outre le respect des consignes, les critères pouvant guider le choix des meilleures contributions sont :  

- le nombre de likes reçus (sur la page personnelle du participant pour le choix au niveau de la MFR, sur la 

page institutionnelle pour le choix au niveau des FD/FT puis de la FR) ; 

- la clarté des propos écrits [Catégorie « Relai »] ou présentés  [Catégorie « Création »] ; 

- l’originalité, le dynamisme des contributions ; 

- la sincérité et l’efficacité de la mise en valeur de la MFR et du réseau. 

Leur pondération est laissée à la discrétion du comité désigné au sein de chaque MFR, FD/FT et de la FR.  
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Article 3 – Communication sur l’opération 

La Fédération Régionale communiquera à chaque étape du jeu-concours par mail auprès des MFR et des 

Fédérations Départementales/Territoriales et sur sa page Facebook. Elle fera également la promotion de ce 

concours sur son site web. 

Les salariés de la Fédération Régionale ainsi que l’ensemble des membres du réseau des MFR Nouvelle-Aquitaine 

sont invités à relayer ces informations dans leurs réseaux sociaux respectifs et sur les sites web institutionnels. 

La mobilisation de tous est essentielle à la réussite de cette opération et mobiliser le réseau et le public sur toute 

la durée. 

Article 4 – Eligibilité des contributions des participants 

Ce jeu concours est ouvert aux apprenants des 56 MFR de Nouvelle Aquitaine. Les MFR comme les apprenants 

doivent donc accepter et respecter le présent règlement.  

La participation de tout mineur implique qu’il ait reçu le consentement de ses parents ou de la personne ayant 

l’autorité parentale.  

Les participations au jeu-concours seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes, contrefaites ou réalisées 

de manière contrevenante au présent règlement. Toute tentative d’augmenter artificiellement le nombre de likes 

ou partages reçus sur une contribution à quelque étape du concours que ce soit disqualifiera le participant. 

Une contribution sous la forme d’un ou une publication / post / twitt / vidéo est susceptible d’être refusée par 

l’organisateur et éliminée si elle : 

- Porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers (notamment la reproduction/représentation 

d’un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle, telle qu’une preuve originale, sans 

autorisation préalable expresse du titulaire du droit…) 

- Porte atteinte aux droits des personnes (notamment atteinte à la dignité humaine, atteinte aux droits de 

personnalité : droit au nom, au respect de la vie privée, diffamation, insultes, injures, reproduction de 

l’image d’une personne sans son autorisation) 

- Comporte des éléments contraires aux bonnes mœurs, au présent règlement ou aux dispositions légales 

et /ou règlementaires (ex : mise en danger de soi et/ou comportement à risques) 

 

Par conséquent, chaque MFR doit s’assurer que les contributions relayées sur leurs réseaux, et a fortiori les deux 

contributions sélectionnées pour la compétition départementale puis régionale, ne constituent pas une atteinte 

aux droits précités. 

Le participant déclare avoir conservé la source numérique de sa contribution. L’organisateur se réserve le droit de 

le demander au participant.  
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Article 5 – Respect de l’intégrité du jeu 

L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler le présent jeu-concours en raison 

d’évènement(s) indépendant(s) de sa volonté.  

Quelles que soient les raisons, si ce jeu ne devait pas se dérouler comme prévu (ex : virus, bug, intrusion non 

autorisée sur le système informatique, robot, défaillance technique, etc…) et que le contrôle de l’organisateur 

devenait obsolète, alors l’organisateur se réserve le droit de suspendre le jeu ou encore d’y mettre fin sans délai. 

Article 6 – Dotations 

- Chaque MFR récompensera tous participants qui lui auront transmis les liens de leurs publications ayant 

respecté les consignes et dépassé les seuils (niveau de récompense maximum de 20 €, possibilité de 

récompenser plusieurs fois le même participant au choix) 

- Chaque Fédération Départementale/Territoriale attribuera un bon d’achat de 50 € au gagnant de chacune 

des deux catégories au niveau départemental. 

- La Fédération Régionale attribuera un bon d’achat de 100 € au gagnant de chacune des deux catégories 

au niveau régional. 

Article 7 – Autorisation d’exploitation des contributions 

Les informations personnelles récoltées resteront confidentielles. Les gagnants disposent, selon la loi du 6 janvier 

2018, d’un droit de rectification ou de suppression de toute information les concernant. 

Les MFR, les Fédérations Départementales/Territoriales et la Fédération Régionale se réservent le droit d’utiliser, 

pour une durée illimitée, les contributions des participants et de les publier sur ses propres outils de 

communication. 

Chaque MFR devra s’assurer de faire signer une autorisation d’exploitation de l’image aux élèves qui auront choisi 

de participer au concours en soumettant le lien de leur contribution à leur MFR. Chaque MFR devra transmettre 

ce document signé pour les participants dont les contributions seront sélectionnées pour participer à la phase 

départementale. Chaque Fédération Départementale/Territoriale devra transmettre ce document signé pour les 

participants dont les contributions seront sélectionnées pour participer à la phase régionale. 

Le participant au jeu concours s’engage à : 

- Céder sans limite de temps et à titre gratuit son droit patrimonial à la Fédération Régionale, à la 

Fédération Départementale/Territoriale et à la MFR dont il est élève. 

- Permettre à la Fédération Régionale, à la Fédération Départementale/Territoriale et à sa MFR d’utiliser 

son droit à l’image. 

- Renoncer à demander ou réclamer à l’organisateur et à la MFR d’accueil toute rémunération ou 

contrepartie autres que celles prévues dans à l’article 6 tenant compte des restrictions des articles 2 et 6 

du présent règlement. 

Article 8 – Litiges 

Le fait de participer au jeu concours entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement. En cas de litige, 

les parties s’efforceront de les régler à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le 

tribunal compétent. Le présent règlement est régi par le droit français. 
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ANNEXE 1 AU REGLEMENT DU JEU-CONCOURS « TROUVE TA MFR » 2020 

CALENDRIER RECAPITULATIF DE L’OPERATION 

 

 

1 V 1 L

2 S 2 M

3 D 3 M

4 L 4 J

5 M 5 V

6 M 6 S

7 J 7 D

8 V 8 L

9 S 9 M

10 D 10 M

11 L 11 J

12 M 12 V

13 M 13 S

14 J 14 D

15 V 15 L

16 S 16 M

17 D 17 M

18 L 18 J

19 M 19 V

20 M 20 S

21 J 21 D

22 V 22 L

23 S 23 M

24 D 24 M

25 L 25 J

26 M 26 V

27 M 27 S

28 J 28 D

29 V 29 L

30 S 30 M

31 D

Phase départementale : chaque FD/FT

- partage les liens des contributions reçues sur sa Page FB et encourage à voter par like (si 

possible)

- élit la meilleure contribution dans chaque Catégorie en tenant compte du nombre de likes 

reçus

- attribue un bon d’achat de 50€ aux personnes sélectionnées et annonce les gagnants sur ses 

réseaux

- transmet par mail à la FRMFR les contributions sélectionnées avec les autorisations 

d’exploitation

Phase locale : chaque MFR

- récompense les participants qui ont respecté les consignes et dépassé les seuils

- récolte les autorisations d'exploitation de l'image pour les contributions qu'elle va 

réutiliser/diffuser

- choisit la meilleure contribution dans chaque Catégorie et transmet les liens à sa FD/FT par 

mail avec les autorisations signées

- publie sur ses réseaux sociaux les liens des 2 contributions sélectionnées et encourage les 

Likes/Partages (si possible)

Phase individuelle : Les apprenants

1- Publient leurs contributions avec le #trouvetamfr soit :

* en réutilisant le lien youtube de la vidéo de promotion des MFR en y ajoutant quelques phrases 

personnelles [Catégorie "Relai"]

* en créant un nouveau support qui respecte le contenu indiqué [Catégorie "Création"]

2- Une fois qu'ils ont atteint 50 Likes et/ou 30 Partages sur 1 publication/post/twitt/vidéo, ils 

envoient son lien à leur MFR en indiquant leur nom, prénom, classe et catégorie dans laquelle 

rentre leur contribution

Mai Juin

Lancement du concours 

Phase individuelle : Les 

apprenants

1- Publient leurs contributions 

avec le #trouvetamfr soit :

* en réutilisant le lien youtube de 

la vidéo de promotion des MFR en y 

ajoutant quelques phrases 

personnelles [Catégorie "Relai"]

* en créant un nouveau support 

qui respecte le contenu indiqué 

[Catégorie "Création"]

Phase régionale : la FRMFR

-	 partage les liens des contributions reçues sur sa Page FB et encourage à voter par like

-	 élit la meilleure contribution dans chaque Catégorie en tenant compte du nombre de likes

-	 attribue un bon d’achat de 100€ à chaque personne sélectionnée par Catégorie

- publie sur sa Page FB les liens des contributions gagnantes
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