
Règlement du concours

Selfie à 

L'Espace Culturel Robert
Hossein

du Samedi 20 juin au Samedi 15 août 2015



Article 1 : Organisateur du jeu 

La Ville de Merville, situee 57 place de la Liberation BP 49 – 59660 MERVILLE, organise
un jeu. Ce jeu se deroule du Samedi 20 juin 2015 au Samedi 15 août 2015 inclus, sur les
conditions prevues dans ce present reglement.

Article 2 : Participation 

Ce jeu est ouvert à compter du samedi 20 juin 2015 à 00h00 (heure française) et jusqu'au
samedi  15 août  2015 à 23h59  (heure française).  Ce jeu  est  gratuit  et  ouvert  à  toute
personne  physique,  âgee  de  16  ans  et  plus  au  15  août  2015  et  resident  en  France
metropolitaine  (Corse  comprise)  à  l’exception  des  elus,  du  personnel  du  service  de
l'Espace  Culturel  Robert  Hossein,  et  leur  conjoint.  La  participation  au  jeu  entraine
l’acceptation pure et simple de ce present reglement. 

Article 3 : Thème du jeu 

Le participant réalisera un selfie pris à l'intérieur ou l'extérieur de l'Espace Culturel Robert
Hossein. L'Espace Culturel Robert Hossein doit être identifiable sur la photo.

Article 4 : Definition et valeur de la dotation 

Les gagnants remporteront : 

– 1er prix : 1 an de cinéma illimité pour une personne et une saison 2015-2016 de
spectacle pour une personne à l'Espace Culturel Robert Hossein.

– 2ème prix : 6 mois de cinéma illimité pour une personne et le choix de 6 spectacles
pour une personne à l'Espace Culturel Robert Hossein.

– 3ème prix : 3 mois de cinéma pour une personne et le choix de 3 spectacles pour
une personne à l'Espace Culturel Robert Hossein.

La Ville de Merville ne peut etre tenue responsable pour tous defauts ou defaillances des
dotations. Les dotations peuvent être modifiables sans aucun recours du participant.

Cette dotation ne pourra en aucun cas etre echangee contre sa valeur en espece ou
contre toute autre dotation auprès de la Ville de Merville.

Article 5 : Modalites de participation 

Il s'agit d'un concours gratuit.
 
Le concours consiste à récompenser dans les conditions de l'article 10 le meilleur selfie
qui  aura  pour  thème l'Espace Culturel  Robert  Hossein.  Un même participant  ne  peut
déposer qu'un seul selfie. Celui-ci sera envoyé sur la boîte mail « ecrh@ville-merville.fr »
accompagné des nom, prénom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone du
participant. Ce mail sera envoyé pendant la durée de validité du jeu.

Toute inscription incomplete, avec des coordonnees inexactes ou completee apres la date
de participation sera consideree comme nulle. 
La  volonte  de  fraude  averee  ou  la  tentative  de  tricherie  demontree  d'un  participant,
notamment,  par  la  creation de fausses identites permettant  de s'inscrire  plusieurs fois



pourra etre sanctionnee par l'interdiction formelle et definitive de participer. 

Article 6 : validité du selfie

Le  selfie  sera  pris  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de  l'Espace  Culturel  Robert  Hossein.
L'Espace  Culturel  Robert  Hossein  doit  être  identifiable  sur  le  selfie.Tout  selfie  ne
respectant pas le thème du concours ne sera pas pris en compte par l'organisateur. La
participation sera donc nulle.
Par ailleurs, la Mairie de Merville se réserve le droit de refuser tout contenu : 

– dont la qualité serait jugée insuffisante pour être exploitée ;
– en contradiction avec les lois en vigueur ;
– contraire aux bonnes mœurs et/ou à l'ordre public ;
– portant atteinte à l'intégrité des enfants ;
– portant atteinte aux droits des tiers tels qu'aux droits de propriété intellectuelle et/ou

industrielle, au droit d'auteur, au droit à l'image, etc ;
– portant atteinte à l'image de la Ville de Merville.

L'organisateur n'est en aucun cas tenu de publier les propositions des participants, et se
réserve le  droit  de supprimer tout  selfie qui  contrevient aux règles de participation au
concours et notamment à celles mentionnées ci-dessus. La décision de l'organisateur de
supprimer tout selfie qui ne convient pas aux règles du concours ne saurait engager sa
responsabilité.

Article 7 : droit des selfies

Sauf opposition de leur part et du fait de leur participation, les participants acceptent les
conditions du présent règlement et cèdent gratuitement, à titre non-exclusif, à la Mairie de
Merville, les droits de reproduction, de représentation, d'exploitation et d'adaptation, des
selfies avec lesquelles ils ont participé ainsi que chacun de ses éléments pris séparément,
en tout ou partie, aux fins de promotion du concours et pour toute exploitation informative,
sur  tous  supports  internes  et  externes  (magazine  municipal,  site  internet,  page
Facebook...), par tout procédé connu ou inconnu. Il est notamment expressement défini
que les selfies soumis par les participants pourront être utilisés en dehors du strict cadre
du présent concours et de sa promotion, notamment dans le cadre de l'ensemble des
activités de communication de la Ville de Merville.
Cette  cession est  consentie  pour  la  durée légale la  plus longue en matière de droits
d'auteur, et pour le monde entier.
En tout état de cause, le participant ne pourra pas exploiter le selfie avant le 25 septembre
2015.
La présente cession est une condition essentielle à la participation à ce jeu-concours et ne
pourra  donner  lieu  à  aucune  contrepartie  de  quelque  nature  que  ce  soit.  Le  refus
d'autoriser cette cession équivaudra à une renonciation expresse de participation.

Article 8 : garanties

Chaque participant déclare être l'auteur du selfie et ne pas avoir cédé le droit de l'exploiter
à titre exclusif  à des tiers et  décharge la Mairie de Merville de toute revendication ou
réclamation.
Chaque participant garantit à la Mairie de Merville que le selfie proposé par lui dans le
cadre de ce concours est une création originale et garantit  sa libre exploitation par la
Mairie de Merville de telle sorte qu'elle ne soit,  en aucune façon, inquiétée du fait  de



l'exploitation dans les conditions définies aux présentes.
Chaque  participant  garantit  la  Mairie  de  Merville  contre  toute  opposition,  action
réclamation d'un tiers quelconque du fait du selfie soumis lors de ce concours.

Article 9   : frais de participation

Aucun frais de participation ne sera remboursé.

Article 10 : sélection des gagnants

Conformément aux critères de validité  et  de sélection définis  au présent  règlement,  3
gagnants  seront  sélectionnés  par  un  jury  de  5  personnes  composé  d'élus,  d'agents
municipaux de la Ville de Merville et de journalistes.
Les gagnants seront contactés par courrier électronique et/ou téléphone par l'organisateur
et  invités  au spectacle  d'ouverture  de saison le  vendredi  25  septembre 2015 pour  la
remise des prix.
Les critères principaux de sélection seront : le rapport au thème, l'originalité, la créativité,
l'humour, la qualité du selfie.
La Mairie de Merville se réserve le droit d'annuler partiellement ou totalement le présent
concours si la qualité des selfies reçus n'est pas adéquate.

Article 11 : Droit à l’image 

Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’organisateur à diffuser ses noms,
prenoms  et  eventuellement  photographie  dans  toutes  manifestations  et  supports  de
communication  lies  à  la  Ville,  sans  que  cette  utilisation  puisse  donner  lieu  à  une
quelconque contrepartie autre que le prix gagne. 

Article 12 : Verification de l’identite 

Le gagnant devra fournir une pièce d'identité pour obtenir son lot. Le participant autorise la
verification  concernant  son  identite  et  son  domicile  lors  de  la  remise  du  lot.  Ces
verifications  seront  effectuees dans le  strict  respect  de  l’article  9  du  code civil.  Toute
indication  d’identite  ou  d’adresse  falsifiees,  frauduleuses,  fausses,  mensongeres,
incorrectes, inexactes entraine l’elimination.

Article 13 : Interpretation du reglement 

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entiere des modalites enoncees
dans le present reglement. La Ville de Merville ne repondra à aucune question concernant
les modalites pratiques du jeu pendant toute sa duree. 

Article 14 : Loi « Informatique et Libertes » 

Les  coordonnees  du  gagnant  seront  collectees  et  traitees  informatiquement.
Conformement à la loi « Informatique et Libertes » du 6 janvier 1978, chaque participant
dispose  d’un  droit  d’acces,  de  rectification  ou  meme  de  radiation  des  informations
nominatives le concernant en ecrivant à l’adresse du jeu precisee à l’article 15. 



Article 15 : Adresse du jeu 

L'adresse mail est 
ecrh@ville-merville.fr

La personne responsable du jeu est : 
Monsieur Joël DUYCK
Maire de la Ville de Merville

Article 16 : Designation de l’huissier 

Les participants à ce jeu acceptent l’integralite de ce present reglement. Le reglement des
operations est adresse, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande à l'adresse
mail du concours.

Ce règlement est suivi par :
Maître WAESELYNCK, huissier de justice
13-15 boulevard Abbé Lemire 
59190 HAZEBROUCK


