
 

REGLEMENT DU JEU 
 
Article 1 
L’association Art’home42  domiciliée au 3 rue Jean Louis Jalabert 42000 Saint Etienne , organise un jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé 
«C’est vous l’artiste » qui se déroulera du 1 avril 2020 au 1 juin 2020  
 
Article 2 
La participation au jeu est gratuite et sans obligation d'achat. Elle est ouverte à toute personne physique. Il est entendu qu’un participant est défini 
comme une personne physique unique : toute utilisation d’identités différentes pour un même participant sera considérée comme une tentative de 
fraude entraînant l’élimination définitive du participant. Ne peuvent participer à ce jeu : le personnel des sociétés ou associations ayant participé à 
l’opération – fournisseurs, animateurs, animatrices, huissiers de justice, leurs conjoints, ascendants et descendants. Une seule participation au jeu 
«C’est vous l’artiste » sera autorisée. 
 
Article 3  
Pour participer au jeu : Le candidat doit remplir le formulaire sur le site internet ……….   Puis envoyer via internet son œuvre :  Au format JPG  
pour les photos des œuvres, aux formats vidéo, et en format word ou doc pour les textes la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1 juin  
23h59 
 
Première étape, le candidat s’inscrit sur le site internet, et choisi sa catégorie, notifie son âge pour être automatiquement classé dans la catégorie 
junior ( moins de 12 ans ou catégorie 12-18 ans ), chaque candidat peut postuler à plusieurs catégories. 
Deuxième étape le candidat transférera son œuvre via internet ( wetransfer ou par mail ). 
Troisième étape  l’association publiera sur facebook l’œuvre, les fans de la page pourrons effectuer le vote. ( le vote sera clôturé  le 10 juin à 23h59 ) 
Quatrième étape l’association publiera le nom des sélectionnés pour la finale par catégorie : Seront sélectionnés les 3 artistes par catégorie ayant 
obtenue le plus de likes 
Cinquième étape  Une soirée évènementiel sera organisé entre le 20 juin et le 30 aout ( sauf impossibilité légal du aux restrictions )  pour la grand 
finale de « C’est vous l’artiste », à cette occasion le public présent aura l’occasion de voter via une application de vote en ligne. 
  
 
*Au cas où le candidat ne serait  pas présent à l’heure du démarrage de la finale, le vote pourra avoir lieu avec une remise de prix à une date ultérieur 

Dotation globale :  
Article 4 
Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi « Informatique et Liberté »), vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à l’association 
Art’home42 
 
Article 5  
Il n'y aura qu'un seul gagnant par catégorie au jeu « C’est Vous L’Artiste ». 
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article, comme de l'ensemble du règlement, 
notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque. 
 
Article 6  
Les cadeaux gagnés seront remis immédiatement par les responsables du jeu. Ils devront être récupérés au plus tard le 5 septembre à 20h00, passé 
ce délai ils resteront la propriété de l’association Art’Home42 et seront remis en jeu lors d'un nouveau concours ou d’une prochaine tombolat .  
Les organisateurs se réservent le droit de faire apparaître les noms, prénoms, commune de résidence et photographies éventuelles des gagnants dans 
la presse locale, sur le site Internet, la page Facebook de l’association, sans que cette utilisation puisse donner lieu aux gagnants à une quelconque 
contrepartie autre que le prix gagné. 
Aucune contestation ou aucune demande de remboursement d'une différence de valeur ne sera prise en compte par les organisateurs du jeu.  
Il est par ailleurs expressément entendu que la Société organisatrice délivre le lot gagné mais n'a pas la qualité de producteur, ni de fabricant, ni de 
fournisseur, ni de vendeur, ni de distributeur de l’ensemble des éléments composant le lot, quels qu'ils soient, et ne saurait donc voir sa 
responsabilité engagée à aucun de ces titres. 
 
Article 7  
Loi applicable et juridiction. 
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement et de ses éventuelles annexes, ainsi que des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire français et notamment des dispositions applicables aux jeux et concours en vigueur. Il ne sera répondu à 
aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les modalités du jeu. Préalablement à 
toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en particulier son application ou son interprétation), les participants s’engagent 
à former un recours amiable et gracieux auprès de l’organisateur. 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents dont dépend le siège social de l’organisateur, sauf dispositions 
d'ordre public contraires. 
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle et non avenue, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité du 
règlement lui-même et toutes ses autres clauses conserveraient leur force et leur portée. 
 
Article 8 
La responsabilité des organisateurs du jeu ne pourra être recherchée si le jeu devait être reporté, interrompu ou annulé pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. 
 
Article 9 
Jeu gratuit organisé par l’association Art’home42  Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur, dans 
le respect des conditions énoncées ; en cas de modification, l’avenant sera disponible sur le site internet de Art’home 42 . 
 


