
	 	

RÈGLEMENT DU JEU 

« CONCOURS PHOTOS SPSFILETS » 
	
Nous vous invitons à lire attentivement le présent règlement qui régit votre 
participation au jeu concours concours photos organisé par SPSFilets. En participant 
à ce jeu concours, vous acceptez sans réserve ce règlement.  

1 _ Les organisateurs  

La société SPSFilets – SAS 528 569 825 00011 – 15 rue Ampère, 14120 Mondeville 
(ci-après dénommé les « Organisateurs») organise un jeu concours photos gratuit 
sans obligation d’achat intitulé « Concours photos SPSFilets » (ci-après dénommé le 
« Jeu »).  
Ce Jeu se déroulera du lundi 2 novembre 2019 jusqu’au vendredi 28 février 2020.  

2 _ Condit ions et modal ités de participation  

Ce Jeu est exclusivement réservé à toute personne physique majeure résidant en 
France (incluant la Corse et les DOM TOM POM). La participation au Jeu entraîne 
l’acceptation pure et simple du présent règlement en toutes ses dispositions, ainsi 
que les lois et règlements applicables aux jeux en vigueur en France.  

Le non-respect des conditions de participation énoncées au présent règlement 
entraînera la nullité de la participation.  

3 _ Comment participer  

Pour participer, les candidats doivent fournir par email à l’adresse 
web@spsfilets.com une ou plusieurs photographies mettant en avant un produit de la 
société SPSFilets. Pour cela, la photographie proposée pour le concours photos, doit 
mettre en situation un ou plusieurs modules de jeu fabriqués par la société 
SPSFilets.   

Les critères d’évaluation pour élire la meilleure photographie seront basés sur la 
qualité de l’image, le cadrage, la luminosité ainsi que l’environnement global. 

• Les photographies devront être envoyées en format jpeg, dans un format haute 
résolution.  

 



	 	

• Les photographies envoyées dans le cadre du concours photos doivent être libres 
de droit d’utilisation et de diffusion. 

• Pour toute photographie représentant une personne reconnaissable, le participant 
devra avoir obtenu l’autorisation d’exploitation de leur image pour permettre à 
l’Organisateur d’utiliser cette photographie. 

• En participant au concours, chaque participant accepte que sa photographie puisse 
être diffusée et exploitée librement sur les supports numériques de la société 
SPSFilets sur lesquels seront partagées les photographies des participants. 

 
4 _ Garanties des Participants  

Chaque Participant déclare être l’auteur de sa photographie, titulaire des droits 
d’exploitation sur sa photographie et garantit l’Organisateur que la photographie 
proposée ne porte pas atteinte aux droits des tiers (droits d’auteur, droit à la vie 
privée, droit à l’image, droit des marques, etc.). Dans l’hypothèse où des personnes 
apparaitraient sur sa photographie, le Participant garantit que celles-ci sont majeures 
et qu’il a obtenu leur consentement exprès préalable à l’exploitation de la 
photographie dans le cadre du Jeu ; dans l’hypothèse où celles-ci sont mineures, 
qu’il a obtenu l’accord préalable de leurs représentants légaux. L’Organisateur ne 
pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée à ce titre. 

Les Participants s’engagent à ne pas usurper l’identité d’un tiers en s’inscrivant au 
Jeu.  

Chaque Participant garantit aussi que :  
• sa photographie ne contient aucun virus, ou tout autre contenu destructif et 
préjudiciable. 
 
5 _ Sélection des gagnants – Distribution du Gain  

1 gagnant sera désigné par un jury composé de 2 à 6 salariés de la société 
SPSFilets.  

À l’issue d’une délibération, le jury sélectionnera un gagnant sur la base de critères 
de mise en valeur du produit SPSFilets. Pour cela, la photographie proposée pour le 
concours photos, doit mettre en situation un ou plusieurs modules de jeu fabriqués 
par la société SPSFilets.   

Les critères d’évaluation pour élire la meilleure photographie seront basés sur la 



	 	

qualité de l’image, le cadrage, la luminosité ainsi que l’environnement global. 
 
Le gain pour le gagnant du concours est le suivant :  

Lot à gagner : 1 IPAD Gris sidéral (10,2 pouces, 32Go) d’une valeur commerciale 
indicative de 379 € TTC.  

L’Organisateur se réserve le droit de substituer à tout moment le gain proposée un 
lot d’une valeur équivalente ou de caractéristiques propres. En cas d’indisponibilité 
du lot gagné, celui-ci pourra être remplacé par un lot similaire ou de qualité 
supérieure, à la libre appréciation des Organisateurs.  

6 _ Attribution du lot  

Le gagnant sera contacté par l’Organisateur par le biais d’un message envoyé par 
email, dans un délai de 20 jours à compter de la date de fin du Jeu.  

Le gain n’est pas cessible, échangeable ou négociable auprès de l’Organisateur et 
ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie financière.  

7 _ Responsabi l ité de l ÊOrganisateur 

La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance du lot 
gagné.  

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de reporter, de modifier ou d’annuler ce 
Jeu si les circonstances l’exigent. L’Organisateur en informera les Participants par 
tous moyens. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce 
titre.  

De plus, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra en aucun cas être retenue 
pour des problèmes d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.  

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à 
l’occasion de l’utilisation du lot gagné.  

8 _ Informatique et l ibertés  

Les coordonnées et données communiquées par les gagnants seront traitées par 
informatique et ne seront utilisées par l’Organisateur que pour la gestion des 
participations et l’envoi des dotations.  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 



	 	

modifiée par la loi du 6 août 2004, tout participant dispose d’un droit d’opposition, à 
ce que les données le concernant fassent l’objet d’un traitement. Toutefois, dans 
l’hypothèse où un Participant exercerait son droit d’opposition, ce dernier verrait sa 
participation annulée automatiquement, ses données personnelles étant nécessaires 
pour la gestion de sa participation.  

Les Participants bénéficient aussi d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles le concernant et qui peuvent être exercés sur 
simple demande écrite adressée à la SAS SPSFilets, 15 rue Ampère, 14120 
MONDEVILLE en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail et adresse postale.  

9 _ Loi appl icable 
  
Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce jeu 
concours les soumet à la loi française. Toute contestation doit être adressée à 
l’adresse mentionnée dans l’article 1 au plus tard le 28 février 2018 midi inclus 
(cachet de la poste faisant foi). 

 


