
 

 

CONCOURS PHOTO VICE & VERSA 2014  
« Révéler la différence, éveiller les sens » 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 
L’association Vice & Versa, dont le siège social est situé au 11 rue Dupont, 26 500 Bourg-lès-
Valence, organise du mercredi 19 mars à midi au mardi 8 avril à midi, un jeu gratuit sans 
obligation d’achat intitulé : « Concours photo Vice & Versa 2014 : Révéler la différence, 
éveiller les sens » (ci-après dénommé « le jeu »), selon les modalités décrites dans le présent 
règlement.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 ans, disposant d’un accès à 
internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en Europe, à l’exception des 
personnels salariés de l’association et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant 
participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
La participation au jeu s’effectue en deux temps, de la manière suivante : 
 
Entre le mercredi 19 mars 2014 à midi (heure française) et le mardi 8 avril 2014 à midi 
(heure française) : 
 
Dans un premier temps, les participants devront aimer, partager et commenter le statut facebook 
relatif au jeu concours, ainsi qu’aimer la page facebook dont l’adresse est indiquée ci-après : 
https://www.facebook.com/FestivalViceetVersa.  
 
Cela fait, les participants enverront un mail avec une photographie à l’adresse suivante : 
diffusion@festival-vice-versa.com. Cette photographie devra être une œuvre originale du 
participant, représentant à ses yeux la thématique « Révéler la différence, éveiller les sens ». Il 
pourra éventuellement s’agir d’une photographie faite antérieurement au concours. Les 
participants s’engagent à céder pour un an les droits de diffusion de la photographie à 
l’association Vice et Versa. L’association Vice & Versa s’engage à créditer la photographie pour 
toute utilisation autre que celle du présent concours. 
 
La photographie proposée devra être l’œuvre originale du participant. Elle ne devra pas contenir 
de messages incitant au racisme, au sexisme, à la violence ou à la pornographie. L’association 
Vice et Versa se réserve un droit de retrait de la photographie en cas de non-respect de ces règles. 
 
Les participants indiqueront dans leur mail les informations suivantes, afin de pouvoir être 
contacté facilement par l’association Vice & Versa : nom, prénom, téléphone, adresse mail, 



 

 

adresse postale. 
 
Entre le mercredi 9 avril 2014 à midi (heure française) et le vendredi 18 avril 2014 à 
midi (heure française): 
 
Les photographies seront mises en ligne dans un album « Concours Vice & Versa 2014, révéler la 
différence, éveiller les sens », sur la page facebook du festival dont l’adresse est indiquée ci-
après : https://www.facebook.com/FestivalViceetVersa. 
 
Chaque photographie sera identifiée par un numéro, afin de préserver l’anonymat des 
participants. La photographie gagnante sera celle ayant reçue le plus de votes du public.  
 
Pour voter, toute personne qui le souhaite pourra mettre un « j’aime » sur la photographie de son 
choix dans l’album facebook. 
 
Toute participation ne respectant pas ces modalités ne pourra être prise en compte. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne -même nom, même prénom, même 
adresse électronique ou identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.  
 
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu 
responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.    
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
Dans la semaine suivant le vendredi 18 avril 2014, le gagnant ayant reçu le plus grand nombre de 
votes du public sera annoncé par statut sur la page facebook du festival dont l’adresse est 
indiquée ci-après https://www.facebook.com/FestivalViceetVersa.  
 
Le gagnant sera contacté dans les jours suivants l’annonce du résultat par l’Association Vice & 
Versa, qui lui confirmera la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier.  

ARTICLE 5 – DOTATION 
Le jeu est doté du lot suivant : 
 
- deux places pour un spectacle en soirée, d’une valeur de 16 euros TTC. 
 
L’Association Vice & Versa ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non 
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, l’Association 
Vice & Versa se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 
équivalente. 


