
 

 

 

RÈGLEMENT CONCOURS SUMMER CHALLENGE 
 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DE L’OPERATION JEU CONCOURS SUMMER CHALLENGE ET 
OBJET DU PRESENT REGLEMENT 

STARTEVO, établissement de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région 
Hauts De France, dont le siège social se situe à Saint-Omer, 3 avenue de Rome ZI du Brockus, 

Représenté par son Directeur Monsieur Arnaud VASSEUR, 

organise un jeu concours Summer Challenge gratuit sans obligation d'achat dans les 
conditions et modalités définies au présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU JEU CONCOURS SUMMER CHALLENGE ET 
ACCEPTATION 

Ce jeu est exclusivement ouvert à toute personne physique majeure ou mineure de plus de 15 
ans étant stagiaire ou apprenti.e chez STARTEVO CCI HDF pendant la période du jeu. 

Les mineurs de plus de 15 ans sont admis à participer à ce jeu, à condition qu’ils aient 
préalablement obtenu de leurs « parents » l’autorisation expresse de le faire. On entend par 
« parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur (père et/ou 
mère, ou représentant légal). STARTEVO CCI HDF se réserve le droit d’opérer toutes 
vérifications utiles et de demander la justification d’une telle autorisation. A défaut de justifier 
d’une telle autorisation, la participation du mineur sera automatiquement annulée. 

La participation du jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

En participant au jeu concours, les participants acceptent sans réserve les dispositions du 
présent règlement. STARTEVO CCI HDF se réserve le droit de suspendre, de modifier ou 
d’abandonner le jeu concours à tout moment sans que sa responsabilité soit engagée, 
moyennant une information préalable sur le site internet STARTEVO www.startevo.fr. 

 

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT 

La participation au jeu se fait exclusivement sur notre site internet entre le 01/07/2022 et le 
30/09/2022 (23h59). 

Le jeu consiste à se prendre en photo/selfie avec un objet publicitaire Startévo sous la 
mécanique suivante : 

1. Réaliser une photo/selfie pendant ses vacances, en week-end, dans un jardin/balcon 
avec un objet publicitaire Startévo. 

2. Remplir obligatoirement le formulaire accessible sur la page internet dédié au 
concours : https://startevo.fr/summer-challenge/ 

Lors de la participation au jeu, les participants s’interdisent de publier ou de divulguer de 
quelque manière que ce soit le challenge et toute photo, dont le contenu serait : 



(1) préjudiciable, menaçant, illégal, diffamatoire, de nature politique, non autorisé, abusif, 
injurieux, malveillant, incitant à la violence, à la haine raciale, religieuse ou ethnique, vulgaire, 
obscène, portant atteinte à la vie privée ou aux droits à l’image 

(2) portant atteinte à la vie privée d’une personne notamment en révélant son adresse et son 
numéro de téléphone ou à son intégrité physique ou morale, 

(3) portant atteinte à tout droit de tiers (y compris tout droit de propriété intellectuelle 
appartenant à un tiers tels que les droits sur des marques, textes, photographies, images, 
vidéos, etc). 

(4) contraire aux conditions générales d’utilisation de la plateforme et en particulier 
constituant un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains crimes ou 
délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence. 

Les participants sont en particulier informés : 

(1) que les photos transmises ne doivent pas reproduire un élément d’une œuvre originale ou 
une marque; 

(2) qu’ils doivent être impérativement les représentants légaux des mineurs qui pourraient être 
représentés sur les photos. 

(3) qu’ils s’interdisent d’avoir un comportement irrespectueux (ex : en tenant des propos 
insultant ou injurieux) envers les autres participants et/ou STARTEVO CCI HDF, en particulier 
sur les réseaux sociaux. 

Toute participation au jeu qui ne respecterait pas les critères définis ci-dessus ne sera pas prise 
en compte. 

La responsabilité de STARTEVO CCI HDF ne pourra pas être engagée du fait de l’absence de 
prise en compte d’une participation au jeu concours résultant du non-respect ou de la non-
conformité à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 5 : RÉCOMPENSE ACCORDÉE AU GAGNANT 

L’élection du gagnant aura lieu le 01/10/2022, le jury sera composé du directeur et des 
organisateurs du jeu concours (collaborateurs salariés de STARTEVO CCI HDF). 

L’élection des gagnants se fera sur la base : 

- De la qualité de la photo 
- La pertinence du thème 
- L’originalité 
- Le respect du règlement 

 

La récompense accordée au gagnant est : 1 carte cadeau multi-enseignes Illikado d’une valeur 
de 100€. 

La participation peut se faire à plusieurs (duos, trios, etc). Si le groupe est désigné comme 
gagnant, le bon d’achat sera alors divisé par le nombre de participant. (2x 50€ pour 2 
personnes par exemple). 

Le bon cadeau ne peut pas faire l’objet d’un échange notamment contre des espèces et/ou 
d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit. 

Le gagnant sera informé de son gain par mail ou appel téléphonique au plus tard le 15/10/2022. 
Il disposera d'un délai de 8 jours à compter de la réception de l’annonce du gain pour confirmer 
leur acceptation de la dotation et envoyer les informations demandées par retour d’e-mail 



et/ou par tout autre moyen indiqué dans le message d’annonce du gain. A défaut, ils seront 
considérés comme ayant renoncé à leur dotation, elle ne sera pas attribuée et ne pourra en 
aucun cas être réclamée ultérieurement. En cas de désistement ou de non réponse d’un 
gagnant sous 8 jours, STARTEVO CCI HDF se réserve le droit d’attribuer la dotation au gagnant 
suivant selon l’ordre de classement établi. STARTEVO CCI HDF ne saurait être tenue pour 
responsable en cas de non-délivrance du message d’annonce du gain suite à une erreur dans 
l'adresse e-mail indiquée par les gagnants ou en cas de défaillance du fournisseur d'accès 
internet, du réseau internet ou pour tout autre cas. 

 

ARTICLE 6 : PUBLICATION  

Le règlement du jeu concours est consultable en ligne pendant toute la durée du jeu à l’adresse 
suivante https://startevo.fr/summer-challenge/ ou être obtenu par demande écrite à l’adresse 
suivante : STARTEVO CCI HDF, 3 avenue de Rome, 62500 Saint-Omer. 

 

ARTICLE 7 : DONNÉES PERSONNELLES 

En qualité de responsable de traitement, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts 
de France (Siren 130 022 718 00014, 299 Boulevard de Leeds, CS 90028, 59 777 LILLE CEDEX) 
informe les participants que les données recueillies à l’occasion de la présente opération de 
parrainage feront l’objet de traitements nécessaire à sa mise en œuvre. 

Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, vous disposez 
de droits sur vos données personnelles : un droit d’accès, de rectification et, sous certaines 
conditions, un droit à la portabilité, un droit à l’oubli, un droit à la limitation de traitement. Vous 
disposez également, le cas échéant, d’un droit d’opposition. Vous avez la possibilité d’exercer 
vos droits en écrivant au Délégué à la Protection de Données à l’adresse 
pddp@hautsdefrance.cci.fr. Si vous estimez, après avoir contactés le DPO, que vos droits sur 
vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).  
 
Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel et sur l’étendue 
de vos droits, vous êtes invité à vous reporter à la Politique de confidentialité accessible en 
ligne https://hautsdefrance.cci.fr/politique-de-confidentialite . 
 

ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement sera réglé 
amiablement entre les parties. A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux juridictions 
compétentes de Lille. 

 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE DIFFUSION DES VIDÉOS DES GAGNANTS 
 

Diffusion des photos réalisées par les participants du jeu concours TikTok : 

Les participants acceptent que leur photo soit partagée sur les réseaux sociaux (TikTok, 
Facebook, Instagram, Youtube) de STARTEVO CCI HDF. 

Les participants garantissent être l’auteur des photos qu’ils ont postées sur les plateformes. 

A ce titre, les participants garantissent avoir obtenu de la part de tout tiers ayant directement 
ou indirectement participé à la réalisation des photos mises en ligne et/ou qui estimerait avoir 



un droit quelconque à faire valoir à leur égard toutes les autorisations nécessaires leur 
permettant de soumettre la photo dans le cadre du Jeu. 

Chaque gagnant concède à STARTEVO CCI HDF une licence non exclusive et transférable des 
droits de propriété intellectuelle portant sur les photos, et notamment le droit d’utiliser, 
reproduire, distribuer, représenter les photos transmises (y compris l’image du participant 
et/ou l’image de tous tiers y apparaissant), en tout ou partie, sur tout support, et en tous 
formats, ainsi que le droit de les modifier, les adapter, de les synchroniser avec une quelconque 
œuvre musicale, et de réaliser toute œuvre dérivée desdites photos (y compris leur image 
et/ou l’image de tous tiers y apparaissant). 

Cette licence et autorisation de droit à l’image sera consentie par les gagnants à titre gracieux, 
pour le monde entier et pour une diffusion sur les réseaux sociaux de STARTEVO CCI HDF. 

Cette licence donne le droit pour STARTEVO CCI HDF d’apporter aux photos initiales toute 
modification, ajout, suppression, recadrage, qu’elle jugera utile. 

En outre, les photos pourront être accompagnées de toutes légendes, commentaires et/ou 
illustrations. 

Les participants garantissent à STARTEVO CCI HDF que les photos qu’ils transmettent via les 
réseaux sociaux sont originales et libres de tous droits de tiers et qu’ils ne constituent pas une 
contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, ni une atteinte à tout autre droit appartenant 
à un tiers. A ce titre, les gagnants garantissent donner leur autorisation, à titre individuel et en 
leur qualité de représentants légaux, au titre de la reproduction et de la représentation de leur 
propre image et de celle des enfants apparaissant dans les photos, dans les conditions prévues 
ci-dessus. Les participants garantissent également avoir obtenu l’autorisation de tous tiers 
apparaissant sur les photos transmises, au titre de leurs droit à l’image et autres attributs de 
la personnalité, permettant l’exploitation des vidéos transmises dans les conditions prévues 
ci-dessus. 

Cette cession est consentie sans limitation quant au nombre de reproductions, représentations 
et adaptations réalisées. 

STARTEVO CCI HDF se rapprochera des participants par e-mail afin qu’ils confirment leur 
accord pour une telle exploitation des photos transmises sur les réseaux sociaux. A défaut 
d’accord, leur photo ne sera pas partagée sur les réseaux sociaux de STARTEVO CCI HDF. 

Cette cession et autorisation de droit à l’image sera consentie par le gagnant par acte séparé. 


