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Règlement du Concours de selfie 
« A la recherche du Lutin Doré » 

organisé par le service culturel de de la Ville de Villenave d’Ornon

Le règlement de jeu peut être consulté librement sur demande auprès de l’administrateur de la page Facebook 
de la Ville et sur le site internet de la ville. 

Article 1 : L’organisateur 

Le service culturel de la Ville de Villenave d’Ornon – 14 bis rue Docteur Calmette 33 140 Villenave d’Ornon - 
organise un jeu « concours de selfie », dans le cadre des festivités du carnaval 2020.
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par facebook.

Article 2 : Date du concours 

Le concours de selfie « A la recherche du Lutin Doré » aura lieu du 17 février au 9 mars inclus. Après cette date, les 
participations seront clôturées.

Durant 3 semaines, 1 lutin caché dans 3 lieux mystère.
1er lieu - Du 17 au 24 février
2e lieu - Du 24 février au 2 mars
3e lieu - Du 2 mars au 9 mars

La commune organisatrice se réserve le droit d’interrompre, de reporter, de modifier, d’écourter, de prolonger ou 
d’annuler le jeu si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait. 

Article 3 : Conditions de participation 

La participation à ce concours est ouverte à toute personne physique, à l’exclusion des organisateurs. La 
participation est gratuite.

Toute personne mineure participant au concours est réputée participer sous le contrôle et avec le consentement 
de son représentant légal. 

Toute participation par un mineur de moins de 13 ans ne peut se faire qu’à partir du compte facebook de son 
représentant légal.

Pour participer au concours, le participant doit : 

- disposer d’un accès (fixe ou mobile) au réseau Internet, 
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- être titulaire d’un compte personnel sur Facebook ou celui d’un parent (notamment pour les mineurs ne 
disposant pas de compte personnel).  

Article 4 : Procédure de participation au concours 

La participation implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité.

Pour participer, chaque concurrent doit, pendant la période du concours : 
- se connecter à son compte personnel Facebook (ou celui d’un parent pour les mineurs ne disposant pas de 
compte personnel); 
- poster en commentaire sur l’événement de la page Facebook du service culturel ou de la Ville, un cliché de sa 
propre personne (ou du parent pour le compte duquel il participe, avec son prénom) accompagnée du lutin pris 
dans chacun des 3 lieux sportifs et culturels ;

Toute participation dans le cadre de laquelle sera fourni un commentaire non conforme aux conditions 
formalisées dans le présent règlement sera refusée et annulera automatiquement son éligibilité au jeu.

La participation au jeu se fait exclusivement par l’intermédiaire de Facebook. Aucune demande d’inscription par 
courrier, courriel ou par téléphone ne sera acceptée.

Article 5 : Sélection des gagnants 

Les 3 gagnants seront les auteurs des selfies ayant obtenu le plus de « like », sous condition d’avoir fait une 
photos avec le lutin dans chacun des 3 lieux mystère.

Les gagnants seront annoncés le jour du carnaval juste avant l’embrasement de Monsieur Carnaval et sur 
l’évènement de la page Facebook.

Pour obtenir son lot, le gagnant devra impérativement être présent à la remise des prix qui se déroulera le 14 
mars à 17h. En cas d’indisponibilité, il pourra se faire représenter.

La commune organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier son âge et/ou de 
l’autorisation parentale selon les conditions exposées dans le présent règlement avant l’attribution du prix.

Les publications ne seront déclarées gagnantes que sous réserve de vérification de leur validité. Seront 
sélectionnées autant de commentaires que nécessaire pour l’attribution des dotations mises en jeu. 

Article 6 : Liste des lots 

1er prix : 2 places de spectacle à choisir parmi les spectacles de la saison culturelle 2020-2021
2e prix : 4 entrées piscine
3e prix : Le livre «5000 ans d’histoire»

La commune ne pourra être tenue pour responsable des incidents qui surviendraient lors de l’utilisation des lots.
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Article 7 : Propriété et droit à l’image

« Chacun a droit au respect de sa vie privée » article 9 du code civil. Ce droit implique qu’il est nécessaire d’avoir 
l’accord écrit d’autrui afin d’utiliser son image.

Toute photographie où figurerait une autre personne suppose qu’elle ait donné son autorisation expresse. Elle 
a possibilité de s’opposer à l’utilisation de son image, et peut demander la suppression de la photographie la 
représentant en s’adressant au gestionnaire de la page facebook par message privé ou par mail à service.culture.

Toute réutilisation des images du concours en dehors de l’évènement facebook prévu à cet effet sont interdites.

Les photographies téléchargées par le participant dans le cadre de sa participation au concours seront 
uniquement publiées et diffusées sur la page Facebook du service culturel et de la ville ainsi que dans le journal 
municipal. Toutefois, la commune organisatrice ne pourra être tenue pour responsable de toute réutilisation. 

Les conditions d’exploitation des photographies sont par conséquent régies par les Conditions d’utilisation de 
Facebook auxquelles le participant à adhéré en créant son compte personnel Facebook. 

Article 8 : Restrictions quant au contenu des photographies 

Les photos ne devront comporter aucune marque ostentatoire, aucun élément visuel portant atteinte à la vie 
privée, au droit à l’image ou aux droits de propriété intellectuelle de tiers, ni aucun élément contraire à la loi ou 
portant atteinte aux bonnes mœurs. 

Dans le cas où les photographies viendraient porter atteinte aux bonnes mœurs, la commune organisatrice se 
réserve le droit de supprimer le commentaire contenant la photo litigieuse.

 Article 9 : Modification du concours
Les organisateurs de ce concours se réservent le droit de modifier l’action ou son déroulement si des 
circonstances imprévisibles ou indépendantes de leur volonté le justifiaient. Ils ne sauraient être tenus 
responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le concours devrait être interrompu, reporté ou 
annulé.
 
Article 10 : Responsabilité
L’organisateur ne peut être tenu responsable pour d’éventuelle incompatibilité entre les technologies utilisée 
pour le concours et la configuration hardware et/ou –software que le participant utilise.

Article 11 : Résolution des litiges 

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.


