
Règlement Concours photo du 7 janvier au 1 février 2020 

 

Art 1  

Ce concours intitulé #energie #cynetique est ouvert à toute personne majeure (+18 ans) au jour de la 

participation, et possédant un chien.  Il a pour but de récompenser un vainqueur pour l’édition#1 de la 

Pyrénées Edf Race. 

 

Art 2  

L'animal doit obligatoirement appartenir au participant, une preuve sera demandée en cas de sélection et 

toute fraude entrainera l'exclusion du participant sans autre justificatif de notre part.  

 

Art  3  

Le Concours Photos débutera le 7 janvier 2020 et prendra fin le 1 février 2020 minuit. Toute photo publiée 

avant ou après ne sera pas valable.  

 

Art 4  

La participation à ce concours est libre, gratuite et sans obligation d'achat.  

  

Art 5 

Les membres de l’équipe Pyrénées Edf Race, ainsi que leur famille, dans un souci d’équité, ne pourront 

participer avec leurs animaux au concours photos.  

  

Art 6 

Le participant devra prendre en photo son chien et l’élément « eau » en mouvement (il ne pourra figurer lui-

même sur la photo). Cette photo devra être postée sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/pyreneesrace. Le vainqueur du concours photos sera celui ou celle, qui 

remportera le plus grand nombre de « like » pour sa photo. 

Le vainqueur recevra la dotation suivante :  

- Une nuit pour deux adultes en yourte ou tipi, avec une animation raquettes de 2 h, au village 

nordique Angaka, à Beille (repas non compris), 

- Une initiation mushing d’1 h, à Beille avec Olivier Houplain, diplômé d’Etat. 

Il appartiendra au vainqueur de prendre contact avec le village nordique Angaka et Olivier Houplain, pour 

les réservations.  

https://www.facebook.com/pyreneesrace


Art 7  

Pour que la participation soit validée, il faudra :  

1° Prendre en photo son chien et de l’eau en mouvement 

2° Avoir "liké" la page de la course Pyrénées Edf Race 

3° Publier cette photo sur la page Facebook de la Pyrénées Edf Race en indiquant : #energie #cynetique 

4° Inviter vos amis à venir liker votre photo aussi souvent que vous le voulez (seuls les votes sur la photo 

de la publication sur la page de la course Pyrénées Edf Race seront comptabilisés). 

  

Bien sûr vous êtes libre de diffuser le plus largement possible cette publication sur tous réseaux sociaux 

confondus pour augmenter le nombre de votants à votre avantage.  

 

Art  8  

Nous encourageons les participants à être inventifs et imaginatifs mais tout mauvais traitement ou action 

pouvant mettre en danger la santé d'un animal ou son intégrité sera motif d'élimination sans autre justificatif 

de notre part.  

  

Art 9 

Si nous invitons les participants à communiquer le plus largement possible, l'achat de "like" ou la 

participation sur des forums ou groupes d'entre-aides de joueurs pour augmenter les compteurs en vue de 

gagner sont strictement interdits. En cas d'infraction à cette règle, la photo sera modérée et le participant 

disqualifié avec interdiction de jouer pour cette session. 

  

Art 10  

Le participant pourra utiliser tout moyen qu'il juge opportun pour faire de la publicité sur sa participation, 

mais seuls les "like" sur la photo publiée sur la page Facebook de la Pyrénées Edf Race seront pris en 

compte pour le décompte final.  

 

Art 11 

Afin de valider la participation nous recueillerons les nom, prénom, numéro de téléphone mobile, adresse 

mail et les identifiants Facebook. Ces données resteront à notre unique usage. Seuls les nom & prénom du 

vainqueur seront publiés.  



Pyrénées Edf Race ne saurait être responsable des données personnelles et des publications antérieures 

ou à venir qui figurent sur les comptes des réseaux sociaux des participants.  

Chaque participant pourra à tout moment avoir accès facilement à ses données personnelles et demander 

l'effacement de l'historique de celles-ci sur tous nos supports, pour être en accord avec la loi n°78-14 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique et conformément aux nouvelles dispositions RGPD du 25 mai 2018.  

 

Art 12 

Chaque participant sera en charge de diffuser lui-même sur les réseaux sociaux la photo prise par ses 

soins.   

Il ne pourra pour aucune raison demander une contrepartie ou un avantage et abandonnera tous droits à 

l'image en cas d'utilisation de celle-ci par nos services communication et marketing.  

 

Art 13  

Plusieurs photos ou publications sont autorisées, mais seule la plus likée sera prise en compte. Dans le cas 

où une photo serait publiée en doublon sur la page Facebook, les votes ne pourront être cumulés. 

 

Art 14  

Les participants seront départagés par les internautes grâce au nombre de « like ». 

  

Art  15 

Seul le nombre de « like » sur la photo publiée sur la page Facebook de la Pyrénées Edf Race permettra 

de déclarer le vainqueur. Le Président de la Pyrénées Edf Race, et la Responsable de la Communication, 

seront en charge de noter à 10 heures le 2 février 2020, la photo la plus « likée » pour enfin révéler 

l’identité du vainqueur à cette même date à 12 heures.  

  

Art 16  

Le gagnant sera contacté sur son téléphone par la Responsable de la Communication et recevra par mail 

son bon cadeau. 

 

Art 17   



Le vainqueur sera convié à faire une photo lors de l’utilisation de son cadeau.  Celle-ci sera relayée de 

nouveaux sur les réseaux sociaux par nos soins et comme précédemment, le vainqueur nous autorisera 

donc à utiliser son image sans autres contreparties ou avantages.   

 

Art 18  

Notre règlement ne sera pas déposé chez un huissier en vertu de :  

  

 La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-36 et abrogé l’ensemble des articles L. 

121-36-1 à L. 121-41 elle a permis de simplifier l’organisation de jeu concours , et permet de ne plus 

déposer de règlement chez un huissier de justice.   La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la 

simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du 

droit et des procédures administratives, a également précisé l’article L. 121-36. Il indique désormais que 

l’ensemble des « pratiques commerciales (…) tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute 

nature par la voie d’un tirage au sort (…) sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de 

l’article L. 120-1« . Ce dernier précise les pratiques commerciales dont l’objectif est de tromper le 

consommateur.  

  

Modification de la loi 121-38  parue au Journal Officiel n°0295 le 21/12/14. 

 


