RÈGLEMENT CONCOURS
« MON SAC CABAS JUNGLE »
Salon CREATIVA Montpellier du 17 au 20 janvier 2019
ARTICLE 1 - ORGANISATION
Dans le cadre de CREATIVA, le Salon du « Do It Yourself » qui se tiendra au Parc des Expositions de
Montpellier, du 17 au 20 janvier 2019, MONTPELLIER EVENTS organise un concours créatif selon les
modalités décrites dans le présent règlement.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à tous, à l'exception du personnel de l'organisation.
Toute personne mineure participant au concours est réputée participer sous le contrôle et avec le
consentement de son représentant légal.
Ce concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement. Le concours étant accessible sur la plateforme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera
tenu responsable en cas de litige lié à ce concours.
La participation est gratuite (sauf les frais éventuels de connexion Internet, téléphone et frais
postaux). Aucun frais engagé par les participants ne sera remboursé (fournitures ou autres...) ;
l’acheminement des créations reste à la charge, et sous la responsabilité de ces derniers. Seule la
réexpédition des travaux sélectionnés sera financièrement prise en charge par l’organisateur.
L'emballage fourni par le participant doit garantir que tout risque d'endommagement lors du
transport de l'œuvre par la poste ou par une entreprise de transport soit évité. L'organisateur ne se
porte pas garant des dommages occasionnés par un emballage défectueux ou inadapté.
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi
que toute fraude ou tentative de tricherie, entraînera l’élimination pure et simple de la participation
de son auteur.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE JEU & DESIGNATION DES GAGNANTS.
Etape Qualificative
•
•

•

Il est demandé aux participants du concours de réaliser la création d’un cabas
essentiellement à base d’un travail de couture.
Le date de lancement correspondra à celle de la publication de l’annonce de l’ouverture du
jeu sur la page Facebook « Creativa Montpellier », soit à partir du mercredi 12 septembre
2018 et jusqu’au vendredi 23 novembre 2018.
Le cabas réalisé doit impérativement respecter les dimensions suivantes :
Fond : 27 cm
Largeur : 54 cm
Hauteur : 35cm
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

En appui à la réalisation, un tuto vidéo correspondant au gabarit attendu est présenté sur la
page Facebook « Creativa Montpellier » à partir du mercredi 12 septembre 2018.
Ce tuto vidéo réalisé Viny DIY (www.lestutosdeviny.com) ne constitue qu’un exemple. Le
cabas du participant doit être réalisé avec des tissus, matières, couleurs personnelles pour
illustrer sa manière le thème « Mon Cabas Jungle ».
A l’issue de la réalisation, le participant envoie 1 ou 3 photos (maximum) de sa création + le
bulletin d’engagement rempli (présent en dernière page de ce règlement) à concourscreativa@montpellier-events.com. Les photos numériques fournies doivent être de bonne
qualité et bien éclairées.
Au fur et à mesure, les photos reçues sont publiées régulièrement sur la page Facebook du
Salon par l’organisateur dans un album dédié au concours.
Les participants sont invités à solliciter leur communauté en partageant l’album du
concours, dans le but d’obtenir un maximum de « Like »
Clôture de la réception des photos (avec le bulletin d’engagement) le vendredi 23 novembre
2018.
Les votes sur la page Facebook « Creativa Montpellier » (nombre de « Like » sur les photos)
se poursuivent jusqu’au vendredi 30 novembre 2018.
A compter du lundi 3 décembre 2018, les 20 créations ayant récoltées le plus de « Like »
seront sélectionnées pour la phase finale.
2 entrées sous forme de e-billets pour le Salon Creativa Montpellier 2019 seront offertes et
envoyées par mail à chaque participant au concours (une seule création par participant).

Etape finale
•

•

Les 20 participants dont la photo du cabas réalisé aura reçu le plus de « Like » seront
contactés par l’équipe du salon sur la base des informations mentionnées sur le bulletin
d’engagement complété lors de l’envoi.
Une fois contactés, les participants finalistes s’engagent à envoyer leur création à
l’organisation du salon avant le vendredi 4 janvier 2019 à l’adresse suivante :

MONTPELLIER EVENTS
Marianne JAHAN
Salon CREATIVA – Concours créatif
Parc des Expositions de Montpellier
Route de la Foire
34470 PEROLS (France)
•

•

Tout finaliste contacté ne donnant pas de réponse dans les 7 jours à compter de la
notification de sa sélection sera réputé renoncer à sa participation. Tout envoi tardif,
incomplet, ou non-conforme sera refusé.
Un jury (Montpellier Events + un collaborateur de la société Ady Couture) procédera à la
désignation des 3 gagnants en amont du salon : Les critères de jugement des réalisations
porteront sur :
> Le respect du thème « Mon cabas Jungle »
> Le respect du gabarit demandé
> La qualité de finition
> La technicité utilisée pour l’interprétation du thème demandé
>Le caractère unique et original de la réalisation proposée
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•

•

•
•

Les 3 gagnants (1ère place, 2ème place, 3ème place) seront immédiatement contactés et leurs
noms publiés sur la page Facebook « Creativa Montpellier » entre le lundi 7 et vendredi 11
janvier 2019.
Les 3 lots destinés aux gagnants sont à récupérer directement sur le Salon entre le 17 janvier
et le 20 janvier 2019. Pour ce faire, les gagnants informeront l’organisateur de leur jour de
visite.
Les 20 travaux finalistes désignés par les votes des internautes, seront tous exposés sur
Creativa Montpellier 2019.
Concernant l’exposition des travaux réalisés, dans le cas d’une renonciation de la part d’un
participant finaliste, le jury prendra en compte le participant au score de « Like » le plus
proche, à la suite du participant désisté.

ARTICLE 4 – DOTATIONS
*1er lot : 1 surjeteuse d’une valeur de 300 €.
**2ème lot : 1 boîte de fils Madeira Mini Trésor Aérofil 400 d’une valeur de 99 €.
***3ème lot : 3 chèques cadeaux d’une valeur totale de 60 € (offert par Montpellier Events) à
dépenser sur le salon chez 3 exposants partenaires.
L’organisation se réserve le droit de procéder à la vérification de l’état civil de tout gagnant avant
remise de son prix. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en
espèces ou contre toute autre dotation.
En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de
nature financière équivalente. Dans ce cas, le participant sera informé au préalable et ne pourra faire
valoir la notion de préjudice quelconque.
ARTICLE 5 – PUBLICATIONS & DROIT A L’IMAGE
Les photos resteront la propriété de Montpellier Events, que la création soit retenue ou pas.
Avec l’envoi des photos numériques concours-creativa@montpellier-events.com, le participant
donne son accord pour leur utilisation par Montpellier Events dans la presse et tout autre support de
communication à des fins publicitaires ou autres et leur diffusion sur Internet et ce, sans
rémunération ou avantage quelconque.
Les droits artistiques de la création restent la propriété du participant, à l'exception du droit de
reproduction et de diffusion des photos de la création cédés à Montpellier Events.
Chaque participant accepte la citation de ses noms et prénoms, notamment dans la presse et sur
Internet, sans que cela lui confère un droit à une rémunération ou avantage quelconque.
Chaque participant accepte d’être photographié dans le cadre de sa participation au concours, et
autorise Montpellier Events à utiliser ces photos à des fins de documentation et communication,
ainsi que dans le cadre de la promotion de ses activités. En conséquence, chaque participant, qu’il
soit lauréat du concours ou non, concède à Montpellier Events, à titre non exclusif, tous les droits
patrimoniaux de reproduction, de représentation et d’adaptation desdites photographies, et ce pour
toutes formes et tous supports, y compris tous supports multimédia et Internet.
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ARTICLE 6 – RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
Montpellier Events ne saurait être tenue pour responsable des problèmes inhérents à Internet et de
la mauvaise transmission éventuelle des e-mails.
Tout litige et tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par Montpellier
Events, dont les décisions seront sans appel.
Montpellier Events se réserve la faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, de suspendre, de
modifier ou de reporter le concours en cas de force majeure, sans que sa responsabilité ne puisse
être engagée ; dans la mesure du possible, ces modifications feront l’objet d’une information
préalable par tous moyens appropriés. Ces éventuelles modifications ne pourront être avancées par
les participants comme un argument de dénonciation d’un préjudice en vue d’obtenir des
compensations matérielles et financières.
Montpellier Events se réserve le droit de modifier tout ou une partie du présent règlement.
Montpellier Events se réserve le droit de procéder à toutes vérifications quant à la conformité des
dossiers d’inscription (bulletin d'engagement, photos, créations) au présent règlement. Chaque
participant s’engage à lui justifier par écrit de son identité et de toutes les autorisations requises en
application du présent règlement.
ARTICLE 7 – INFORMATIQUES ET LIBERTES
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, les coordonnées des participants
pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification, et de radiation des données personnelles sur demande écrite à
Montpellier Events. Ces données sont destinées exclusivement à Montpellier Events pour les seuls
besoins du concours et sont nécessaires pour la participation et l’attribution des gains aux lauréats.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant. Si vous souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à l’adresse e-mail
bdd@montpellier-events.com.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU REGLEMENT
Le règlement est librement
montpellier.fr/pdf/reglement.

consultable

à

l’adresse

suivante

:

www.creativa-

Le règlement du jeu peut également être obtenu par courrier, à titre gratuit et sur simple demande à
l’adresse : MONTPELLIER EVENTS - Salon CREATIVA – Concours Créatif - Parc des Expositions de
Montpellier - Route de la Foire - 34470 PEROLS (France).
Les frais d’affranchissements engagés pour cette demande pourront être remboursés au tarif en
vigueur sur simple demande accompagnée d’un RIB (une demande par foyer).
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BULLETIN D’ENGAGEMENT – CONCOURS CREATIVA MONTPELLIER 2019 – MON SAC CABAS JUNGLE
Les participants au concours acceptent l’intégralité du présent règlement et doivent retourner le
bulletin d’engagement daté et signé avant le 23 novembre 2018 par mail : concourscreativa@montpellier-events.com
NOM (en lettres capitales) :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

@

 En participant au concours, je m’engage à laisser à disposition du salon Creativa Montpellier, ma réalisation
jusqu’au dimanche 20 janvier 17h.
 Je note que je peux moi-même récupérer ma réalisation sur le salon en m’adressant préalablement au
Commissariat Général du Salon, le 20 janvier à partir de 17h. Le cas échéant, elle me sera retournée par
l’organisation sous 10 jours ouvrés à compter du lundi 21 janvier 2019.
En cochant la case « J’accepte les conditions de participation au concours », je déclare participer au concours
CREATIVA Montpellier 2019 – MON SAC CABAS JUNGLE et avoir pris connaissance du règlement du concours,
m’engager à en respecter toutes les clauses, concéder à Montpellier Events, à titre gratuit et non exclusif, tous
les droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et d’adaptation des photographies de ma création
soumise, aux fins de communication et promotion, et autoriser la citation de mes nom et prénom.
 « J’accepte les conditions de participation au concours »
 J’accepte de recevoir la newsletter du salon Creativa Montpellier
Fait à .............................................................................................. (Lieu)
Le ............................................. (Date)
Signature du participant :

Nous nous engageons à respecter scrupuleusement la confiance que vous nous accordez et à appliquer les obligations européennes du
Règlement Général sur la Protection des Données. A tout moment, si vous souhaitez exercer vos droits ou si vous avez la moindre
question concernant vos données, vous pouvez nous contacter par email à bdd@montpellier-events.com.
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