
Règlement du jeu-concours 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

DIEZE (ci-après la « société organisatrice ») immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de DIJON sous le numéro : 814 910 378 dont le siège social est situé 5 rue de la 
Goulette – 21850 Saint Apollinaire 
 
Organise du 22 octobre 2022 à 9h au 12 novembre 2022 à 20h, un jeu gratuit sans obligation 
d’achat intitulé : « Jeu-Concours Photo » (ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités 
décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par aucun des sites ou hébergeur de 
l’opération en dehors de la société organisatrice. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne désireuse d’y participer et résidant en France 
Métropolitaine. 
 
La participation de mineurs au Jeu est autorisée à la condition qu’un accord préalable, écrit et 
daté leur ait été donné par leur parent ou leur tuteur légal. Toute participation d’un mineur fera 
présumer à la société organisatrice que celui-ci a obtenu cette autorisation. 
 
La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite 
autorisation relative à sa participation au Jeu. A défaut pour le gagnant mineur de pouvoir 
produire cette autorisation, la société organisatrice se réserve le droit de disqualifier le mineur 
en cause et de nommer un autre gagnant. 
 
Le participant devra posséder une adresse e-mail valable. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne - même nom, même prénom, même 
adresse électronique - pendant toute la période du jeu.  
  



Thèmes : 

 

Chaque photographie devra représenter le participant posant avec un costume "zéro-déchet" 
c’est-à-dire fabriqué à partir de matériaux de récupération (transformation ?), et déposant son 
emballage en verre dans une bulle à verre située sur le territoire de Dijon Métropole, soit sur 
les communes de  

- Ahuy  
- Bressey-sur-Tille 
- Bretenière 
- Chenôve  
- Chevigny-Saint-Sauveur 
- Corcelles-les-Monts   
- Daix   
- Dijon   
- Fénay  
- Flavignerot  
- Fontaine-lès-Dijon 
- Hauteville-lès-Dijon 
- Longvic   
- Magny-sur-Tille 
- Marsannay-la-Côte 
- Neuilly-Crimolois  
- Ouges  
- Perrigny-lès-Dijon  
- Plombières-lès-Dijon  
- Quetigny  
- Saint-Apollinaire  
- Sennecey-lès-Dijon  
- Talant   

 

Transmission des œuvres : 

 
Le Jeu sera annoncé aux participants sur le site internet de Dijon métropole 
https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/  et sur la newsletter de Dijon Capital Verte ou par tout 
autre évènement mis en place pour sa promotion. Le site internet précité précisera les 
modalités du Jeu concours photo et comportera le présent règlement sous forme d’un lien 
permettant son accessibilité. 
 
Chaque photographie devra être transmisse sous format .jpeg en pièce jointe d’un courriel 
envoyé à l’adresse suivante « adt.dieze@suez.com ». 
 
Elle devra être envoyée au plus tard le 12 novembre 2022 - 20 heures. 
 
Toute photographie parvenue après cette date et heure sera éliminée du concours. 
 
La taille de la photographie devra être d’une qualité suffisante pour permettre leur tirage sur 
un support de format A4 et être transmise par mail. 
 
Le nom du fichier photo devra être sous la forme « nom+prénom.jpeg ». 



 
Le sujet du courriel sera sous la forme : « concours-photo-nom-prénom ». 
 
Le courriel comportera également soit en pièce jointe le formulaire de participation dûment 
rempli par le candidat, soit dans le corps du mail les informations nécessaires à sa 
participation, à savoir : 
 

- Les nom et prénom du participant, 
- Le numéro de téléphone du participant, 
- L’adresse email du participant, 
- La date et le lieu de la prise de vue de la photographie. 

 
Les éléments ci-dessus étant indispensables au traitement des participations par la société 
organisatrice, les réponses ne respectant pas les critères énoncés ci-dessus seront éliminées. 
 
CRITERES DE SELECTION 
 
La société organisatrice examinera chaque photographie soumise par les candidats et validera 
leur participation au concours. 
 
Seront éliminées du concours :  

- Les photographies hors sujets, 
- Les photographies qui porteraient préjudicie à l’esprit du concours ou à la 

représentation d’une personne, 
- Les photographies comportant des éléments à caractère diffamatoire, discriminatoire, 

injurieux, pornographique, raciste, contraire à la loi, 
- Les photographies portant sur des sites classés ou comportant des éléments 

confidentiels rendant impossible leur divulgation. 
 
Le participant ne pourra pas contester la décision de la société organisatrice. 
 

ARTICLE 4 – DROIT A L’IMAGE 

 
Chaque participant déclare être l’auteur de la photographie soumise. En participant au Jeu, le 
photographe déclare être en possession des droits de l’image présentée. Il est le seul 
responsable de tous les droits relatifs à cette image. Les participants s’engagent à garantir la 
société organisatrice contre toute action qui pourrait être exercée à son encontre par les ayants 
droits éventuels.  
 
En participant au Jeu, l’auteur de la photographie sélectionnés autorise par avance et sans 
contrepartie la société organisatrice à utiliser à des fins promotionnelles ou publicitaires son 
nom et sa photographie pour toute opération liée au présent Jeu (exposition, publication, 
site…). Il cède ainsi à titre gratuit le droit de reproduction et de représentation de son œuvre 
pour toute opération non commerciale et vue de la promotion de la société organisatrice, ou 
de la société SUEZ et de ses filiales. 
 
Dans l’hypothèse où le gagnant serait un mineur, lesdites informations et la photographie ne 
seront publiées qu’avec le consentement exprès et préalable du détenteur de l’autorité 
parentale ou d’un tuteur légal. 
 



Pour les gagnants majeurs, la participation de l’auteur au Jeu vaut autorisation de ce dernier 
à la publication des informations et à la diffusion de son image par la société organisatrice et 
par la société SUEZ et ses filiales. 

 
Le participant reconnait également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires 
à la diffusion de son œuvre.  
 
Les photographie représentant des personnes reconnaissables ou des lieux privés devront 
être accompagnées d’une autorisation signée de la personne concernée ou de celle de ses 
parents si cette dernière est mineure. Les photos ne disposant pas de l’autorisation des 
personnes seront systématiquement refusées. La société organisatrice ne pourra pas être 
tenue pour responsable en cas de contestation ou de litige. 
 
 
 
ARTICLE 5 – DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
Du 14 au 18 novembre 2022, le jury mis en place par la société organisatrice se réunira pour 
retenir 8 photographies parmi celles envoyées par les participants. Les photographies seront 
jugées suivant les critères suivants : 
 

- Respect du thème 
- Originalité 
- Esthétique de la photographie 

 
 
Le(s) gagnant(e.s) sera(ont) contacté(e.s) par courriel à l’adresse communiquée par le 
participant au début du Jeu, dans les 5 jours suivant la date de clôture de ce dernier. Ce 
courriel, lui (leur) confirmera la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier. Tout 
gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter de l’envoi d’avis de 
son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant. 
 

ARTICLE 5 – DOTATION 

 
Les 8 meilleures photographies seront primées. 
 
Seront ainsi attribué 8 lots zéro-déchets composés aléatoirement de 6 objets parmi la liste ci-
après : 
 

- Totebag 
- Lingettes démaquillantes lavables 
- Mouchoirs en tissus 
- Eponges en tissus 
- Pochettes à couverts 
- Sac à vrac 
- Sac à tarte 
- Charlotte alimentaire 
- Paille inox 
- Crayon à graines 

 
Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangés contre sa valeur en espèces ou contre 
toute autre dotation. La société organisatrice 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, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de 
nature et de valeur équivalente. 
 
Les participants devront venir récupérer leur lot en date du 24 novembre 2022 de 17h à 20h 
dans les locaux sis : Latitude 21, 33 rue de Montmuzard – 21000 DIJON. 
 
En cas de non-récupération du lot à la date donnée, par le gagnant ou toute personne 
mandatée par lui (copie de la pièce d’identité du participant et de son autorisation écrite 
obligatoire), le gagnant sera considéré comme déchu de son droit au lot.  
 
La responsabilité de la société organisatrice se limite à la seule offre de ces lots et ne saurait 
en aucun cas être engagée quels que soient les incidents susceptibles de survenir 
postérieurement à leur remise.  
 
La société organisatrice ne sera ainsi pas tenue pour responsable de tous vols ou pertes des 
lots ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit. 
 
Dans le cas où les modalités de récupération des lots seraient modifiées et ce quel qu’en soit 
le motif, les gagnants seront avertis par la société organisatrice par courrier, courriel ou 
téléphone pour convenir des modalités de récupération des lots. 
 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 

ARTICLE 7 – REGLEMENT 

 
Le fait de renseigner le formulaire de participation et d’envoyer une photographie implique la 
pleine acceptation du présent règlement dans sa totalité, sans possibilité de réclamation quant 
aux résultats. 
 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité 
de la participation. 
 
Le présent règlement sera publié via un lien situé sur chacun des sites internet annonçant le 
Jeu tel que précisés à l’article 3 et pourra être obtenu sur simple demande à l’adresse de la 
société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du jeu. 

ARTICLE 8 – RGPD – INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 20 juin 2018, les coordonnées des 
participants seront traitées par voie informatique. Les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et de radiation des données personnelles sur demande écrite à la société 
organisatrice. Ces données sont destinées exclusivement à la société organisatrice pour les 
seuls besoins du concours et sont indispensables pour la participation et l’attribution des gains 
aux gagnants. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant 
la fin du concours ne pourront pas participer à ce concours. 



ARTICLE 9 – RESPONSABILITE 

La société organisatrice ne pourra être tenue responsables de tout problème lié au 
déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque 
autre nature. 

En cas de force majeure la société organisatrice se réserve le droit de modifier le présent 
règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du 
fait de ces modifications. 

 

ARTICLE 10 – LITIGE 

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du règlement, ou qui 
ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée par l’organisateur. 


