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Règlement du jeu-concours #WebCamSurprise 
Organisé par My Digital Event du 1er au 31 mai 

 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 

Préambule : MY DIGITAL EVENT est une marque de la société AUREOL. AUREOL est une 

Eurl au capital de 7.500 € immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 750 417 412 et 
dont le siège social est situé au 21 rue Auguste Renoir 91220 Brétigny Sur Orge. L’adresse 
courante d’AUREOL est : 9 Sentier du Bas des Buttes 92220 Bagneux. 

 

My Digital Event (ci-après « l’Organisateur ») organise du 1er au 31 mai inclus 
sur Facebook un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat proposant aux 

participants de réaliser une vidéo originale grâce à une webcam. Cette opération 
intitulée #WebCamSurprise (ci-après « le Jeu ») vise à faire gagner 4 lots mis en 
jeu pendant une durée limitée, selon les modalités décrites ci-après.  

 

Cette opération n’est ni organisée ni parrainée par Facebook ni par toute autre société 
qu’Auréol. En aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce Jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique majeure ou 
mineure âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse 
électronique valide, et résidant en France métropolitaine, à l’exception des personnels de 

la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes les personnes ayant 
participé à l’élaboration du jeu. 

 
Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et 
concours. 

 
Les mineurs âgés de plus de 13 ans sont admis à participer au Jeu, à condition qu’ils aient 
préalablement obtenu de leurs parents ou de la ou les personnes titulaires de l’autorité 

parentale (père et/ou mère, ou représentant légal) l'autorisation expresse de le faire. Le 
fait pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation.  
 

L’accord parental signifie l’acceptation de la participation du mineur au Jeu, et 
l’acceptation que le participant reçoive, le cas échéant, l’un des prix ou avantages offerts 
dans le Jeu.  

 
L’Organisateur se réserve le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et/ou 
de puissance parentale avant toute acceptation de participation ou attribution de prix. 

L’Organisateur se réserve également le droit de demander à tout participant de justifier 
des conditions ci-dessus exposées. 
  

Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 
du Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 
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ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Le seul fait de participer au Jeu implique pour les participants l'acceptation pure 

et simple, et sans réserve, du présent règlement, et son application par 
l’Organisateur. 
 

Pitch du Jeu : Tu es devant ta webcam. Quand tout à coup, derrière toi… il se passe un 
truc incroyable ! Surprenant, insolite, loufoque, décalé, drôle ou poétique, qu’importe. A 
toi de nous raconter en vidéo TA suite avec #WebCamSurprise. Pour nous convaincre, il te 

faudra faire preuve d’imagination et de créativité, alors lâche-toi ! 
 

 

Pour participer au Jeu, la personne doit :  
 
1/ Réaliser une vidéo de 60 secondes max avec une webcam (ou cadrage webcam) 

mettant en scène une situation originale à l’arrière-plan 
 
2/ Envoyer cette vidéo par email à l’adresse concours@mydigitalevent.fr avant le 31 mai à 

minuit. L’Organisateur accusera réception de tout envoi par retour de mail. Cette 

procédure validera pour le participant son inscription officielle au Jeu 

 
3/ Liker obligatoirement la page Facebook de My Digital Event 
 

La phase de sélection des gagnants aura lieu ensuite du 1er au 13 juin 2016 selon les 
modalités complètes décrites ci-après (ARTICLE 4) ; cette phase implique notamment la 
publication sur la page Facebook de My Digital Event des 10 (dix) vidéos considérées par 

lui comme meilleures. 
 
Une fois inscrits, les participants s’engagent : 

 
 A accepter à titre gratuit la reproduction et la diffusion, totale ou partielle, de leurs 

vidéos sur internet et plus particulièrement sur tous les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ et sans que cette liste soit limitative) pour les 
besoins de la communication effectuée autour du Jeu ou à des fins publicitaires 
pour l’Organisateur.  

 
 A accepter à titre gratuit la réalisation de photographies, d’articles ou de reportages 

concernant le Jeu, pour les besoins de communication de l’Organisateur autour de 

l’événement ou à des fins publicitaires pour l’Organisateur. 
 

 A accepter que leurs vidéos publiées sur la page Facebook de My Digital Event 

puissent faire l’objet de commentaires. L’Organisateur se réserve le droit de 
supprimer tout commentaire injurieux ou portant atteinte aux bonnes mœurs, ou 
rentrant dans la catégorie d’un contenu illicite comme explicité ci-après. 

 
Ces autorisations sont données sans limitation dans la durée. 
 

 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, 

même adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du Jeu.  
 
Une fois leur inscription acquise, les participants au concours peuvent librement partager 

leur vidéo sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag #WebCamSurprise avant la 
clôture officielle du concours. 
 

mailto:concours@mydigitalevent.fr
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L’Organisateur se réserve le droit d’éliminer du Jeu, voire de signaler aux autorités 

compétentes, les participants dont les vidéos présenteraient des contenus ou des 
comportements illicites, incitant notamment aux atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité 

de la personne, aux agressions sexuelles ou en faisant l'apologie.  
 
Seront également considérés comme contenus illicites et signalés aux autorités 

compétentes en tant que tels : 
 

 L’incitation à la haine raciale ou à la discrimination de personnes (en raison de leurs 

origines, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap) 
 La pédophilie ou la corruption de mineur sur Internet 
 Les menaces ou incitations à la violence 

 Les trafics illicites (stupéfiants, armes, etc.) 
 La mise en danger des personnes 
 L’incitation à commettre des infractions 

 Le spam cybercriminel type phishing 
 L’injure ou la diffamation 
 L’escroquerie  

 

ARTICLE 4 – DESIGNATION & INFORMATION DES GAGNANTS 

 

Le 1er juin 2016, My Digital Event publiera sur sa page Facebook les 10 (dix) vidéos 
considérées par lui comme les meilleures de toutes celles reçues des participants inscrits. 
Cette sélection est interne à l’Organisateur et sera considérée comme souveraine. Les 

critères de sélection porteront essentiellement sur l’originalité et la créativité. 
 
Cette sélection de 10 vidéos comportera les 3 vidéos considérées comme gagnantes par 

l’Organisateur, mais celui-ci n’annoncera son palmarès qu’à l’issue de la période de vote 
des internautes pour ne pas influencer les votes. 
 

Du 1er au 13 juin, la communauté des fans de la page My Digital Event et plus 
globalement tous les internautes connectés à Facebook qui le souhaitent pourront voter 
pour élire leur vidéo préférée. La vidéo qui aura reçu le plus de likes sur la page My Digital 

Event sera désignée gagnante. 
 
Afin d’augmenter ses chances de gagner, chaque participant a la possibilité d’inviter ses 

amis à participer au Jeu, notamment en partageant sa vidéo sur les réseaux sociaux. 
Seuls les likes sur la page My Digital Event seront comptabilisés comme votes.  
  

Un internaute peut voter pour autant de participants qu’il le souhaite,  
 
Au cas improbable où deux vidéos obtiendraient le même nombre de likes à la clôture de 

la phase de vote, soit le 13 juin à minuit, l’Organisateur désignera de manière souveraine 
la vidéo gagnante. 

 
Le 14 juin, My Digital Event annoncera sur sa page Facebook les résultats du concours : la 
vidéo gagnante sur Facebook en nombre de likes, et sa propre sélection de 3 (trois) 

vidéos.  
 
Au plus tard dans les 2 jours suivants, les gagnants seront informés par un commentaire 

nominatif posté sur leur vidéo, et seront parallèlement avertis par un email envoyé à 
l’adresse grâce à laquelle ils ont déposé leur vidéo, confirmant la nature du lot gagné et 
les modalités pour en bénéficier.  

 

http://assiste.com/Phishing.html
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Tout gagnant n’ayant pas donné de réponse au mail l’avertissant de son gain à la date du 

30 juin 2016 sera réputé renoncer à son lot et le lot sera attribué à un nouveau gagnant, 
désigné de manière souveraine par l’Organisateur. 

 

Les gagnants (ainsi que les parents ou tuteurs le cas échéant) consentent à ce que My 

Digital Event utilise leurs nom, photographies, images et toutes déclarations relatives au 
Jeu à des fins promotionnelles, sans rémunération ni compensation.  

 

Dans le cas où l’un des prix serait gagné par une personne mineure, le prix ne pourra être 

réclamé que par la personne inscrite au concours avec le consentement écrit de l'un de 
ses parents ou tuteur, lequel confirmera l'âge du participant et dégagera l’Organisateur de 
toute responsabilité. 

 

ARTICLE 5 – DOTATIONS 

 

Le Jeu est doté de 4 (quatre) prix sous forme de bons d’achat à utiliser dans un magasin 
au choix du gagnant du prix. Chaque gagnant remporte un seul lot, à utiliser dans un seul 
magasin, physique ou en ligne. 

 
Liste et valeur des bons d’achat : 
 

 300 € pour la vidéo n°1 
 200 € pour la vidéo n°2 

 100 € pour la vidéo n°3 
 
Selon le classement établi souverainement par l’Organisateur. 

 
 150 € pour la vidéo ayant obtenu le plus de likes sur la page Facebook durant la 

période du 1er au 13 juin. 

 

ARTICLE 6 – REMISE DES PRIX 

 
Les gagnants avertis par email devront indiquer en retour à My Digital Event le magasin 
physique ou en ligne dans lequel ils souhaitent obtenir un bon d’achat correspondant à 

leur gain.  
 
Ce bon d’achat sera ensuite remis au gagnant, sous la forme la plus communément 

utilisée par le magasin choisi. Le cas échéant, le gagnant devra communiquer à My Digital 
Event son adresse postale pour recevoir son gain, ou pourra venir le retirer dans les 
locaux de la société à Bagneux durant les horaires de bureau. 

 
Si l’enseigne en question ne pratique pas le système des bons d’achat, My Digital Event 
s’engage à régler directement au magasin les achats réalisés par le gagnant, à 

concurrence de son gain. Aucun remboursement en espèces ne sera effectué. 
 
L’Organisateur 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’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non 
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants.  
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En cas de force majeure, L’Organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par 

un lot de nature et de valeur équivalente. 
 

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. 

 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE 

 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui 
pourraient arriver au gagnant pendant la jouissance du lot ou qui pourraient affecter ledit 
lot.  

 

L’Organisateur ne sera pas tenu responsable si le concours devait être reporté, écourté ou 
annulé si les circonstances l’exigent. Des additifs ou des modifications pourront 
éventuellement être publiés pendant le concours. Ils seront considérés comme des 

annexes au présent règlement et seront réputés en faire partie intégrante. 
  
Rappel : ce Jeu n'est ni géré ni parrainé par Facebook. Les informations communiquées 

par les participants sont fournies à My Digital Event (marque de la société Auréol) et non à 
Facebook. 
 

Du fait de l’acceptation du règlement, les participants autorisent l’Organisateur à 
conserver les informations fournies lors de leur inscription ou lors d’une autre phase du 
Jeu. My Digital Event s’engage à ne pas divulguer ces données à de tierces personnes 

physiques ou morales. 

 

 


