
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS 
 
La Poste, la Préfecture de Moselle, SNCF, ERDF, GrDF, LogiEst, l’Université de 
Lorraine, Kinépolis, la Ligue Lorraine de Football, France Bleu Lorraine Nord, 
Grand Nancy ASPTT, UTIM et Reach the first  organisent la 2e édition d’une 
semaine d’animations « Pour le Respect, Contre l’Incivilité » en Lorraine, du 16 
au 23 mars 2016. Dans le cadre de cette semaine, les Sociétés Organisatrices 
lancent un concours d’expression artistique sur le thème « Partageons nos 
émotions positives ». Le concours est ouvert du 16 mars au 29 avril 2016 minuit.  
 
L’objectif est de faire s’exprimer les participants sur les questions du respect 
(respect de soi, respect de l’autre) et des incivilités sous l’angle de la relation 
humaine et des émotions positives. La participation des publics jeunes peut se 
faire sous forme de projet pédagogique, qui peut être pluridisciplinaire en 
invitant les participants à proposer une réalisation artistique (à partir de 
dessins : crayons, fusains, gouaches, encre de chine ; collages ; photographies 
ou images numériques…). Un slogan pourra être joint à l’image réalisée, à 
condition de ne pas l’inclure dans la réalisation mais de l’inscrire au dos.  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
La participation à ce concours est ouverte à tous les enfants de Lorraine 
scolarisés de CM1 à la Terminale.

. 

La participation au concours entraîne 
l’acceptation pure et simple du présent règlement, en toutes ses dispositions.  
Les participants doivent obtenir l’autorisation expresse de leurs parents ou de 
leur représentant légal pour participer. A ce titre, le représentant légal doit 
télécharger l’autorisation à compléter et transmettre aux Sociétés Organisatrices 
sur le site www.innovation-responsable.fr. Les Sociétés Organisatrices se 
réservent le droit d’en demander la justification écrite à tout moment et de 
procéder à toutes vérifications au cours de l’opération. A défaut de justifier d’une 
telle autorisation, le mineur sera automatiquement disqualifié.  
Le concours s’adresse aux personnes de manière individuelle et nominative. Une 
seule réalisation par personne est autorisée. Chaque participant déclare être 
l'auteur de la réalisation envoyée et certifie avoir l'autorisation des éventuels 
sujets représentés sur sa réalisation. Chaque auteur déclare céder gratuitement 
les droits d'exploitation et d'utilisation des réalisations envoyées. En aucun cas 
les Sociétés Organisatrices ne pourront être tenues responsables pour l’utilisation 
de l’image d’éventuels sujets dont le participant n’aurait pas obtenu 
l’autorisation. Toutes les images utilisées doivent être libres de droit.  
 

CONCOURS D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
 
« Pour le Respect, Contre les Incivilités : 
Partageons des émotions positives ! »    



 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer, il s’agit de réaliser une production plastique sur le thème des 
émotions positives en y adjoignant si possible un slogan (au verso du support et 
non sur l’image). Toutes les techniques graphiques, picturales, photographiques, 
peuvent être utilisées (crayons, fusains, pinceaux, gouache, encre de chine ainsi 
que divers matériaux ou techniques mixtes : papier, toile, collages, montages 
photographiques, créations numériques).  

 
Toute inscription inexacte, illisible ou incomplète ne pourra être prise en compte 
et entraînera la nullité de la participation.  
 
Aucun fichier ne sera restitué aux participants à l’issue du concours. Les 
réalisations qui n’auront pas été présélectionnées seront détruites. 
 
Les participants au concours peuvent adresser leur réalisation soit : 
 

� Par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : 
emotionspositives2016@gmail.com  
 

La réalisation du participant est adressée en pièce jointe de ce courrier 
électronique. 
Les fichiers devront être adressés uniquement en format .jpeg et dimensionnés 
dans le sens de la largeur ou de la hauteur. Le poids de chaque fichier ne pourra 
être inférieur à 1 Mo et ne pourra excéder 5 Mo. Pour les photographies, les 
clichés noir et blanc, sépia ou monochrome sont acceptés et seront valides au 
même titre que les clichés couleur. Les Sociétés Organisatrices se réservent le 
droit de modifier ces critères durant la durée du concours. 
 

� Par courrier postal à l’adresse suivante :  
 
La Poste – ANCI Lorraine 
Concours « Partageons des émotions positives » 
1 place du Général de Gaulle – BP 69020 
57037 METZ CEDEX 1  

 
Dans les deux cas, le participant doit joindre à sa réalisation l’attestation 
d’autorisation renseignée – document à télécharger sur 
www.innovation-responsable.fr ou à demander par mail à 
emotionspositives2016@gmail.com – et mentionnant lisiblement : 
 

- le nom, prénom, date de naissance du participant 
- le nom de l’enseignant ou des enseignants lorsque la production est 

réalisée dans le cadre d’un projet pédagogique 
- le nom de l’établissement, la classe 
- les nom, prénom, adresse postale complète, adresse mail et téléphone des 

parents ou représentant légal ainsi que la signature des parents ou 
représentant légal indiquant l’acceptation des conditions de participation 
de leur enfant au concours.  

- le slogan s’il y a lieu 

 



Toute participation ne permettant pas d’identifier les coordonnées d’un 
participant sera considérée comme nulle. Il en sera de même s’il est avéré que le 
même joueur s’est inscrit sous différentes identités. Les courriers électroniques 
adressés avec des informations sur l’identité du participant manquantes ou 
erronées pourront ne pas être pris en compte. Chaque participant s’engage à 
avertir les Sociétés Organisatrices de tout changement affectant ses coordonnées 
pendant la durée du jeu. 
 
Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de poursuivre les participants, 
par tous moyens, toute tentative de détournement du présent règlement, 
notamment en cas de communication d’informations erronées ou de tentative de 
fraude. A ce titre, les Sociétés Organisatrices informent qu’ils ont mis en place 
tous les moyens techniques nécessaires à l’application des règles énoncées ci-
dessus. En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé. 
 
Les réalisations pourront également être postées et/ou partagées par les 
participants et/ou par les Sociétés Organisatrices sur les réseaux sociaux dédiés 
à la démarche (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Il est précisé qu’Instagram, 
Facebook et Twitter ne sont pas les Sociétés Organisatrices et/ou les parrains du 
jeu et par conséquent ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
problème lié au jeu.  
 
ARTICLE 4 – VOTE ET RESULTATS GRAND PRIX DU CONCOURS 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE « PARTAGEONS DES EMOTIONS 
POSITIVES ! »  
 
Les productions reçues seront soumises au vote d’un jury composé de l’ensemble 
des représentants des partenaires. Celui-ci sélectionnera les 10 meilleures 
réalisations. Les membres du jury noteront indépendamment chacune des 
réalisations sélectionnées en leur attribuant une note de 0 à 20 selon les critères 
suivants :  

 
Proposition :  
- Lisibilité et efficacité du message à transmettre, articulation avec le slogan s’il y 
a lieu / 10 
- pertinence des choix de l’image proposée (couleurs, cadrage, organisation de 
l’image ou composition…)  / 5 
- maitrise technique /5 
 
Les réalisations gagnantes seront celles qui auront obtenu les notes les plus 
élevées. En cas d’ex aequo, le jury délibèrera afin de départager les vainqueurs.  

 
ARTICLE 5 – REMISE DU PRIX DU CONCOURS D’EXPRESSION 
ARTISTIQUE « PARTAGEONS DES EMOTIONS POSITIVES ! »  
 
Les 10 premiers lauréats recevront leur récompense lors d’une cérémonie 
officielle en présence des partenaires du projet en juin 2016. Le gagnant sera 
averti par courrier et/ou par téléphone.  
 
La production  qui remportera le Prix du concours « Pour le respect, Contre 
l’incivilité : Partageons des émotions positives » ou celui de l’un des neufs 
lauréats pourra faire l’objet d’une utilisation ultérieure.  
Les 10 premiers lauréats se verront remettre les prix suivants :  
 



1er prix : 1 appareil photo Polaroïd d‘une valeur de 89,99€, une boîte de 2 
pellicules de 10 photos chacune d’une valeur de 19,99€, 5 places de cinéma 
Kinépolis d’une valeur totale de 55€, 1 bon cadeau de 80€ pour une ouverture de 
livret A à La Banque Postale, 2 bons d’achat SNCF d’une valeur de 30€, soit un 
lot d’une valeur totale de 274,98€ TTC 
 
2ème prix : 1 bon cadeau de 80€ pour une ouverture de livret A à La Banque 
Postale, 5 places de cinéma Kinépolis d’une valeur totale de 55 €, 2 bons d’achat 
SNCF d’une valeur de 30€, 1 enceinte bluetooth, 1 lampe USB,  

 
3ème prix : 5 places de cinéma Kinépolis d’une valeur totale de 55€, 2 bons 
d’achat SNCF d’une valeur totale de 30€, 1 enceinte bluetooth, 1 lampe USB, 1 
coffret coloriage, 1 sac coton 
 
4ème prix : 4 places de cinéma Kinépolis d’une valeur totale de 44€, 1 bon 
d’achat SNCF d’une valeur de 15€, 1 enceinte bluetooth, 1 lampe USB, 1 coffret 
coloriage, 1 sac coton  
 
5ème prix : 4 places de cinéma Kinépolis d’une valeur totale de 44€, 1 bon 
d’achat SNCF d’une valeur de 15€, 1 enceinte bluetooth, 1 lampe USB, 1 coffret 
coloriage, 1 sac coton 

 
Du 6ème au 10e prix : 2 places de cinéma Kinépolis d’une valeur totale de 22 € 

TTC  
 
 
 
Ce concours respectera le calendrier suivant : 

- 16 mars 2016 : Ouverture du concours 
- 29 avril 2016 à minuit : Clôture du concours 
- Mai 2016 : Réunion du jury pour le choix des 10 meilleures réalisations 
- Juin 2016 : Cérémonie officielle de récompense des 10 lauréats 

 
 
Les Sociétés Organisatrices se réservent la possibilité de remplacer le(s) 
dotation(s) par des dotations d’une valeur équivalente, sans qu’aucune 
réclamation ne puisse être formulée à cet égard. En aucun cas, les Sociétés 
Organisatrices ne pourront être tenues responsables du délai de mise à disposi-
tion du (des) dotation(s) ou en cas d’impossibilité pour le(s) Gagnant(s), ou leurs 
représentants légaux le cas échéant, de bénéficier du(des) dotations pour des 
circonstances hors du contrôle des Sociétés Organisatrices.  
 
Notamment, les Sociétés Organisatrices ne pourront en aucun cas être tenues 
responsables en cas de perte et/ou détérioration du (des) dotation(s) par tout 
prestataire de service tiers assurant le transport de la dotation, et plus 
généralement si les Gagnants, ou leurs représentants légaux le cas échéant, ne 
reçoivent pas leur(s) dotation(s).  
Les Sociétés Organisatrices déclinent toute responsabilité pour tous les incidents 
ou préjudice de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance 
de la dotation attribuée et/ou du fait de son utilisation, ce que les Gagnant, ou 
leurs représentants légaux le cas échéant, reconnaissent expressément. 
 
 



ARTICLE 6 – UTILISATION DES PRODUCTIONS DES PARTICIPANTS ET 
DU NOM DU GAGNANT 
 
Du seul fait de leur participation au concours « Pour le respect, Contre les 
incivilités : Partageons des émotions positives », les participants et le gagnant de 
l’opération autorisent l’organisateur à reproduire sa réalisation dans tous les lieux 
de leur choix et tous types de supports digitaux ou imprimés (site internet, 
affiche, etc.) dans le cadre de communication interne et externe de l’opération 
pendant deux ans ; et à utiliser leur identité, sans que cette utilisation puisse 
conférer un droit à rémunération ou un avantage quelconque. 
 
Les parents des jeunes participants à ce concours acceptent que des 
photographies de leur enfant et de leur œuvre puissent être réalisées, 
reproduites. Afin de respecter la vie privée de chacun, les légendes 
accompagnant les photographies ne communiqueront aucune information 
susceptible d’identifier les enfants ou leur famille (utilisation du prénom 
seulement). Toutes les productions restent la propriété de La Poste et des 
Sociétés Organisatrices et ne seront pas retournées aux participants. Les 
participants s’engagent à ce que leur production soit originale et personnelle, ne 
reproduisant pas un élément protégeable notamment la propriété intellectuelle 
(notamment les slogans ou images dans le cadre de collages). 

 
 
 
ARTICLE 7 – DÉPOT DU RÉGLEMENT, MODIFICATIONS ET 
INTERPRÉTATIONS 
 
Conformément aux dispositions des articles L.121.37 et L.121.38 du Code de la 
Consommation, le présent règlement est disponible à l’Agence de Communication 
et d’Information du Groupe La Poste en Lorraine 1, place du Général de Gaulle - 
BP 69020 - 57037 METZ CEDEX 1 et chez l’ensemble des partenaires du 
concours ainsi que sur le site internet www.innovation-responsable.fr 
 
Le règlement du jeu est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph 
– PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d’un 
office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ 
Cedex 3. Il peut être adressé à titre gratuit (timbre remboursé sur simple 
demande), à toute personne qui en fait la demande auprès des Sociétés 
Organisatrices. Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de prolonger, 
écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force 
majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. 
Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SCP ACTA 
Etude de Maitres PIERSON Joseph – PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile 
professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de 
Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
 
Il est rappelé que le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple 
du présent règlement. Les Sociétés Organisatrices se réservent la possibilité 
d’apporter toute modification au présent règlement à tout moment, sans préavis 
ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée de ce fait. 
Tout participant au concours d’expression artistique «« Pour le respect, Contre 
les incivilités : Partageons des émotions positives » sera réputé avoir accepté 
une modification du règlement du simple fait de sa participation au Concours à 



compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant 
refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au 
concours. 
 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi Française et aux 
dispositions en vigueur au jour de sa publication. Toute difficulté pratique 
d’application ou d’interprétation du présent règlement sera arbitrée par les 
Sociétés Organisatrices. 
Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de poursuivre en justice 
quiconque aura fraudé. 
 
Ne peuvent participer au concours les personnes qui ont collaboré à 
l’organisation directe du concours (définition des modalités du règlement). Tout 
litige né à l’occasion de la présente opération sera soumis aux tribunaux 
compétents de Metz. Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le 
règlement de l’opération. 
 
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ 
 
La responsabilité des Sociétés Organisatrices ne saurait être encourue si, pour un 
cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, le Concours et le présent 
règlement devaient être modifiés ou annulés, ou encore si le Concours devait 
être écourté, à tout moment, sans préavis. Les Sociétés Organisatrices se 
réservent dans tous les cas le droit, à tout moment, sans préavis ni obligation de 
motiver sa décision, d’augmenter la dotation, de prolonger le Concours et/ou de 
reporter toute date annoncée, sans que leur responsabilité ne puisse être 
engagée et sans que les participants au Concours puissent prétendre à un 
dédommagement quelconque.  
Les gains ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune 
sorte, ni être échangés, ni faire l’objet d’un versement de leur valeur en espèces 
à la demande du gagnant. Les Sociétés Organisatrices déclinent toute 
responsabilité en cas de dommage ou perte des envois. 

 
ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Chaque gagnant, ou ses représentants légaux le cas échéant, autorisent toute 
utilisation, reproduction, représentation et communication au public par tous 
vecteurs de communication et sur tous supports, et ce quels que soient les 
protocoles de communication utilisés, de la production qu’il aura transmis dans le 
cadre du Concours, en tout ou partie, ainsi que de son image, de son nom, 
prénom, âge et commune de résidence, sous tout format et notamment sur les 
Sites et sur les sites Internet des Sociétés Organisatrices. Il, ou ses 
représentants légaux le cas échéant, autorisent également toutes exploitations 
sur tous supports et par tous modes d’exploitation de sa réalisation, en vue de la 
promotion, de la publicité et/ou de l’information des activités des Sociétés 
Organisatrices, et/ou des candidats gagnants, et/ou des Photos publiées.  
Chaque Gagnant de dotation(s), ou ses représentants légaux le cas échéant, 
autorisent les Sociétés Organisatrices à diffuser ou à faire diffuser son dessin 
(comprenant sa reproduction, sa représentation, son adaptation, sa distribution 
et sa communication au public) par tous moyens, digitaux ou supports 
physiques, et notamment les sites internets des Sociétés Organisatrices...etc)  
 



Chaque Gagnant, ou ses représentants légaux le cas échéant, autorisent les 
droits d’adaptation, pour les besoins de l’exercice des droits visés ci-dessus. Ces 
autorisations sont accordées aux Sociétés Organisatrices.  
Les autorisations visées ci-dessus sont délivrées à titre gratuit, pour le monde 
entier compte tenu de la nature intrinsèquement internationale de l’Internet, à 
compter de la date d’envoi du de la production aux Sociétés Organisatrices dans 
le cadre du concours. 
A ce titre, chaque Gagnant, ou ses représentants légaux le cas échéant, devra 
notamment avoir veillé à ce que toute personne ayant participé directement ou 
indirectement à la réalisation ou pouvant prétendre à un droit quelconque à 
l’égard du dessin et de son exploitation, que ce soit notamment au titre des 
droits de propriété intellectuelle (droits d’auteurs ou droits voisins, droits des 
marques…) ou des droits de la personnalité (notamment droit à l’image, droit au 
respect de la vie privée…) ne puisse pas venir émettre des revendications au titre 
des utilisations prévues aux présentes.  
A ce titre, chaque Gagnant, ou ses représentants légaux le cas échéant, garantit 
les Sociétés Organisatrices contre tout recours exercé par les tiers. 

 


