
 

 

 

Règlement du Jeu-concours  

#RéunisTaTeam 

 

ARTICLE 1 OBJET 

Bpifrance Financement, Société anonyme au capital de 839 907 320 Euros (ci-après « l’Organisatrice »), dont le siège social 
est situé au 27/31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, organise un Jeu concours sans obligation d’achat 
(ci-après le « Jeu »), du 27/11/2017 au 20/12/2017 à 23h59 via le réseau social Instagram à l'adresse 
https://www.instagram.com/bpifrance/ et diffusé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, dans les conditions prévues au 
présent Règlement (ci-après le « Règlement »).  

ARTICLE 2 PARTICIPATION 

2.1 Accès au Jeu :  

Ce Jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France (ci-après le « Participant »), à l'exception des 
membres du personnel des structures organisatrices du Jeu, et de toute personne ayant participé directement ou indirectement 
à son organisation ou à sa réalisation, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille : ascendant et descendants. 

L’Organisatrice se réserve le droit de demander à tout Participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant 
pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. De même, 
toute fausse déclaration, indication d’identité ou d’adresse entraînera l’élimination immédiate du Participant. 

La participation au Jeu nécessite pour toute personne d´être préalablement en détention d´un compte Instagram (application 
de partage de photographies). Le Jeu est accessible sur la page Instagram de l’Organisatrice 
https://www.instagram.com/bpifrance/. 

Il est autorisé plusieurs publications par personne (même nom, même adresse), étant précisé qu’une personne ne peut gagner 
qu’une seule fois.  

La participation au Jeu implique l’entière acceptation du présent Règlement. 

Ce Jeu n’est par géré ou parrainé par Instagram, Twitter ou Facebook, sociétés que l’Organisatrice décharge de toute 
responsabilité.  

2.2 Principe du Jeu :  

Du 27/11/2017 au 10/12/2017 à 23h59 inclus, les utilisateurs Instagram pourront participer au Jeu en postant leur Publication 
créative et/ou décalée (ci-après la « Publication »), illustrant l’équipe d’une entreprise, celle-ci est mise en Jeu dans le cadre 
du Jeu et pourra prendre plusieurs formats : Vidéos, Gifs, Photos. 

A l’issue de cette période, un jury composé de plusieurs collaborateurs de la Direction de la Communication de l’Organisatrice 
sélectionnera neuf Publications, étant précisé qu’une seule Publication sera choisie par compte participant à l’opération.    

Ces Publications seront repostées sur la page Instagram de l’Organisatrice pendant la période comprise entre le 11 et le 20 
décembre 2017. Les trois Publications ayant obtenu le plus de « like » sur la page de l’Organisatrice à la fin de cette période 
remporteront un tournage pour une vidéo corporate au sein de leur entreprise. 

2.3 Fonctionnement du Jeu : 

 Etape 1- Connexion  

Le Participant se connecte à son compte Instagram. 

 Etape 2 – : Abonnement au compte Instagram de Bpifrance 

Le Participant est ensuite invité à s’abonner au compte Instagram de Bpifrance https://www.instagram.com/bpifrance/  

 Etape 3 - Publication de la Publication sur la page Instagram du Participant 

https://www.instagram.com/bpifrance/
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Le Participant poste la/les Publication(s) sur son compte Instagram (ci-après le Compte) et inclut en description ou en 
commentaire de cette dernière le hashtag #RéunisTaTeam. 

La qualité de (des) Publications(s) sera/seront analysée(s).  

Le compte Instagram doit demeurer en mode public pendant la durée du concours afin de permettre à l’Organisatrice de vérifier 
la participation effective du Participant. 

 Etape 4 – Prise en compte de la participation  

La participation sera prise en compte après l’accomplissement des 3 étapes précédentes.   

Si un Participant souhaite retirer sa candidature après le choix réalisé par le jury, il lui suffit de contacter l’Organisatrice qui 
enlèvera de son compte la Publication dans un délai raisonnable.  

Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme 
que celle prévue dans le présent Règlement sera considérée comme nulle.   

L’Organisatrice se réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparaît que des 
fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière 
informatique ou manuelle dans le cadre de la participation ou de la détermination des publications sélectionnées.  

A cette fin, l’Organisatrice se réserve le droit de faire procéder à des comparaisons des données techniques sur ses serveurs 
(notamment les IP) associées aux participations. L’Organisatrice se réserve le droit de demander à tout Participant de justifier 
son identité, et autres éléments justifiant le respect du Règlement. 

L’Organisatrice se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La responsabilité de l’Organisatrice ne saurait être 
engagée au titre de ce qui précède et les Participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de 
quelque nature que ce soit. 

ARTICLE 3 SPECIFICITE DES PUBLICATIONS  

Les Participants devront s’assurer que leurs Publications remplissent les conditions suivantes:  

 les Publications postées devront être libres de droit ;  

 si la Publication représente d'autres personnes (adultes ou enfants), le Participant devra avoir obtenu l'autorisation 
de cette personne ou des parents du mineur afin de permettre à l’Organisatrice d'utiliser cette Publication pour 
participer au Jeu et pour des éventuelles actions de communication sur les réseaux Sociaux de l’Organisatrice,  

 les Publications ne devront pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer un 
outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou délits, à une quelconque provocation 
ou discrimination, à la haine ou à la violence. De même, les publications de personnes nues ou en partie dénudées 
ne sont pas autorisées ; 

 en s’inscrivant au Jeu, chaque Participant accepte que la Publication puisse être diffusée et exploitée librement sur 
l’ensemble des réseaux sociaux de l’Organisatrice, notamment Instagram, Facebook et Twitter sans que cette 
reproduction n'ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation. 

ARTICLE 4 DESIGNATION DU LAUREAT ET PUBLICATION DES RESULTATS  

Un jury composé de plusieurs collaborateurs de la Direction de la Communication de l’Organisatrice sélectionnera neuf 
Publications parmi celles mise en jeu par les Participants sur leur compte Instagram.  

Ces Publications seront repostées sur la page Instagram de l’Organisatrice pendant la période comprise entre le 11 et le 20 
décembre 2017.  Les trois Publications ayant obtenu le plus de « like » sur la page de l’Organisatrice à la fin de cette période 
remporteront un tournage pour une vidéo corporate au sein de leur entreprise.  

Une seule Publication sera choisie par Compte participant à l’Opération.  

Les lauréats désignés (ci-après les Lauréats) : 

 Seront taggués sur une publication Instagram postée depuis le compte Instagram de l’Organisatrice 
https://www.instagram.com/bpifrance/  

 Ils recevront alors une notification sur Instagram leur signalant qu’ils ont été identifiés sur une publication de 
https://www.instagram.com/bpifrance/  

 Les Lauréats sont invités à contacter l’Organisatrice pour la remise du lot.  
 

https://www.instagram.com/bpifrance/
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ARTICLE 5 LOT   

Le lot mis en Jeu est la suivant : 

 Un vidéo corporate tournée au sein de l’entreprise des Lauréats et selon les conditions définies par l’Organisatrice.  

Le lot décrit ci-dessus n’est pas cessible à une tierce personne et ne sera ni repris, ni échangé contre d'autres objets ou 
prestations quelles que soient leurs valeurs, ni faire l'objet d'aucune contrepartie en espèces ou par chèque. Si le lauréat ne 
veut ou ne peut prendre possession de son lot, il n'aura droit à aucune compensation d’aucune sorte.  

L’Organisatrice se réserve le droit de remplacer ce lot par d’autres dotations équivalentes quant à leurs valeurs et 
caractéristiques, pour quelque cause que ce soit, sans que leurs responsabilités puissent être engagées à cet égard.  

L’Organisatrice ne sera en aucun cas responsable si le lauréat reste indisponible.  

Le lauréat s’engage à accepter le lot tel que proposé, sans avoir la possibilité de l’échanger contre des espèces ou d’autres 
biens ou services de quelque nature que ce soit.  

ARTICLE 6 UTILISATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les éventuelles données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au Jeu seront traitées, enregistrées et 
utilisées par la Société Organisatrice dans le but de procéder à la bonne gestion du présent Jeu et prévenir le lauréat. 

Les données sont conservées pour une durée d’un an (1) à compter de la participation du Participant.  

Conformément aux dispositions de la loi du 6 Août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées, bénéficient d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.  

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à Bpifrance Financement, Direction des Systèmes d’information, 
Service SIAQ, au 27/31 avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex. » 

Les Lauréats autorisent expressément l’Organisatrice à utiliser notamment aux fins de relations publiques leurs coordonnées 
(nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans restriction ni réserve, et sans que cela leur confère un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot. 

ARTICLE 7 FORCE MAJEURE   

La responsabilité de l’Organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, 
le Jeu devait être modifié, écourté ou annulé. Les informations relatives à la suppression ou à la modification de ce Jeu seraient 
affichées comme le présent règlement à l’adresse suivante http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-
concours/ReunisTaTeam-37670  

Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu est perturbé par une cause échappant à la 
volonté de l’Organisatrice, celle-ci se réserve le droit d'interrompre le Jeu.  

ARTICLE 8 ACCES ET INTERPRETATION DU REGLEMENT 

8.1 Accès 

Le Règlement du présent Jeu est accessible sur le site http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-
concours/ReunisTaTeam-37670  

Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé sur simple demande), à toute personne qui en fait la demande auprès de 
« L'Organisatrice ». L’Organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Jeu à tout moment, et 
notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité par les Participants. 

Toute modification fera l'objet d'un avenant déposé sur le site internet de la Société Organisatrice à l’adresse  
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/ReunisTaTeam-37670  

Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Jeu. Toute réclamation devra être adressée par écrit à 
l’Organisatrice à l’adresse ci-dessus mentionnée avant le 20/12/2017. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/ReunisTaTeam-37670
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/ReunisTaTeam-37670
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8.2 Interprétation du Règlement 

Le simple fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du présent Règlement et l’arbitrage, en dernier 
ressort, de l’Organisatrice sans contestation. 

Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera 
tranchée par l’Organisatrice. 

ARTICLE 9 CONVENTION DE PREUVE  

De convention expresse entre le Participant et l'Organisatrice, les systèmes et fichiers informatiques de l’Organisatrice feront 
seuls foi.  

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de l'Organisatrice, dans des conditions raisonnables 
de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre  
l'Organisatrice et le Participant.  

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, l’Organisatrice pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve 
de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que 
des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou 
conservés directement ou indirectement par l'Organisatrice, notamment dans ses systèmes informatiques.  

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par l'Organisatrice dans 
toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, 
dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.  

ARTICLE 10 LITIGES - DROIT APPLICABLE  

Le Règlement est régi par la loi française. Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation 
ou de l’exécution du présent Règlement dans un délai d’un mois. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux tribunaux 
compétents 

 

 


