
 

 Règlement du Concours PROJET X 
 
Article I : Organisateur  
 
La Société FLAM SA, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 170.727,65 €, 
inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro B 352 805 279 dont le siège social est sis à 
STRASBOURG (67000), 10 place du Temple Neuf, organise un concours gratuit et sans obligation 
d’achat qui se déroule entre le 20 Novembre 2012, date d’ouverture des inscriptions et le 15 
janvier 2013, date de la finale du concours organisé.  
 

Article II : Personnes concernées  
 
La participation à ce concours est entièrement gratuite et ouverte à toute personne physique 
majeure au sens de la législation française, ayant le statut d’étudiant dans un établissement 
d’enseignement supérieur français et résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des 
membres des sociétés organisatrices. 
 

Article III : Modalités de participation & inscription  
 
La participation au concours se fait par une inscription accessible à tout internaute, 
gratuitement. Les personnes peuvent trouver le dossier de candidature sur le site internet Flam’s 
http://www.flams.fr/etudiants.concours.php et sur facebook, sur la page étudiante All U need is 
Flams ainsi qu’en le demandant par mail à etudiants@flams.fr.  
Le participant devra envoyer son dossier de candidature complet, avec le règlement ci-joint 
signé ainsi qu’un justificatif de son statut d’étudiant dans un établissement d’enseignement 
supérieur français, par voie postale à Concours Projet X, FLAM’s, 32 rue du Paradis 75010 Paris 
ou par mail à etudiants@flams.fr. 
 
Toutes coordonnées incomplètes ou erronées ne seront pas prises en compte. Toute déclaration 
mensongère d'un participant entraînera son exclusion automatique du concours et la non 
attribution du lot qu'il aurait pu éventuellement gagner, sans que la responsabilité de 
l’organisateur ne puisse être engagée.  
 
 

Article IV : Objet du concours, départage et sélection des gagnants  
 
Flam’s récompense 4 projets proposés par les listes BDE afin de les aider dans leur campagne. 
Les étudiants qui participent à l’opération Projet X devront se composer en liste et remettre à 
Flam’s le dossier de candidature pour valider leur participation. 
Dans le dossier de candidature, chaque liste devra présenter son projet de campagne afin que le 
jury puisse pré-sélectionner les dossiers. Les participants devront donc indiquer le thème de leur 
projet, le calendrier des animations prévues, le projet phare, les moyens utilisés, le budget ainsi 
que le plan de financement. 
 
Les projets envoyés resteront confidentiels dans la mesure où Flam’s s’engage à ne dévoiler 
aucun projet de campagne aux autres participants ou personnes extérieures au concours. 

http://www.flams.fr/etudiants.concours.php
mailto:etudiants@flams.fr


 
Etape 1 : Pré-sélection des dossiers  
3 dossiers seront sélectionnés par ville, soit 12 au total, selon 3 critères : 

 Originalité 

 Dynamisme 

 Viabilité du projet 
A l’issue de cette sélection, les candidats seront informés par mail ou par téléphone de leur 
passage à l’étape 2. Les personnes non-retenues seront également averties par mail. 
 
Etape 2 : Finale.  
Le jury se déplacera dans les villes des listes pré-sélectionnées et recevra les candidats dans les 
restaurants soit : 

 62, rue des Lombards 75001 Paris 

 8, rue du Pas 59000 Lille 

 29, rue des Frères 67000 Strasbourg 

 12, rue Tupin 69002 Lyon 
Les dates seront fixées en fonction des pré-sélections. Ils seront ensuite communiqués aux pré-
sélectionnés par mail ou téléphone une semaine avant.  
 

Article IV : Dotations  
 
IV. 1 - Les dotations mises en jeu sont les suivantes :   

• 1er : financement d’une partie de la campagne à hauteur de 1000€ + 300 canettes de boisson 

d’une valeur de 157.50€   

• 2ème : financement à hauteur de 500€ + 300 canettes de boisson d’une valeur de 157.50€   

• 3ème : financement à hauteur de 500€ + 300 canettes de boisson d’une valeur de 157.50€  

4ème : financement à hauteur de 500€ + 300 canettes de boisson d’une valeur de 157.50€   

 

IV. 2 - Conditions de remise des dotations 

Les lots seront remis aux gagnants lors des cocktails étudiants qui se dérouleront le 28 janvier 
2013 à Strasbourg, le 30 Janvier 2013 à Lille, le 4 Février 2013 à Paris et le 5 Février 2013 à Lyon. 
 
En aucun cas les gagnants ne pourront contester le prix offert ni demander son échange ou sa 
conversion en espèces. Les lots ne pourront être échangés contre un autre lot d’une valeur 
identique, ni échangés contre d’autres biens ou services.  

 
Article V : Communication des résultats 
 
Les résultats seront communiqués par mail ou par téléphone aux gagnants. Ceux-ci devront 
restés confidentiels jusqu’au cocktail étudiant où l’ensemble des résultats sera annoncé. A ce 
titre, les participants s’engagent, par la signature de ce règlement, à ne pas divulguer les 
résultats à quiconque jusqu’à leur annonce au cocktail étudiant. 
 
Le nom des listes gagnantes sera ensuite divulgué sur le site Internet et sur la page Facebook All 
U Need is FLAM’s. 
 



Si les coordonnées fournies s’avèrent inexactes et dans tous les cas où les gagnants ne 
pourraient être joints pour une raison indépendante de la volonté de la société organisatrice, sa 
responsabilité ne pourra être recherchée et il sera procédé comme indiqué ci-après.   
 

Article VI :  Gratuité de la participation au concours 
 

1- Remboursement des frais de connexion  
 
Les frais de communication téléphonique (connexion Internet au site à l’exception des 
connexions gratuites ou forfaitaires, notamment en haut débit, ne faisant pas l’objet de 
facturation des communications) engagés pour participer au jeu seront remboursés, sur simple 
demande écrite (remboursement du timbre sur demande au tarif lent en vigueur) adressée au 
siège social de la société organisatrice dont l’adresse est indiquée à l’article 1, dans un délai de 
15 jours au plus tard à compter de la clôture du jeu, cachet de la poste faisant foi. 
 
Le montant remboursé sera calculé sur la base d’une estimation forfaitaire de la durée de 
connexion nécessaire de 2 minutes pour participer à 0.11 € TTC/minute.  
Le participant devra impérativement joindre à sa demande de remboursement un R.I.B ainsi 
qu’une facture téléphonique originale détaillée justifiant la connexion (avec la date et l’heure de 
la connexion). 
 
 

2- Remboursement des frais postaux 
 
Remboursement du timbre acheté pour renvoyer le dossier de candidature au tarif lent en 
vigueur sur demande adressée au siège social de la société organisatrice dont l’adresse est 
indiquée à l’article 1, dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de la clôture du jeu, 
cachet de la poste faisant foi. 
 
 

Article VI : Autorisations données par le participant 
 
Tout participant autorise expressément, et à titre gratuit, (sans que cela ne puisse ouvrir à 
d'autres droits que le prix gagné) la société organisatrice à exploiter sa ou ses 
contribution(s)(notamment ses nom, prénom, âge et ville de sélection, ainsi que toutes 
photographies ou images filmées de sa personne) sous sa forme originale, par extraits et/ou en 
tout ou partie, en tous formats ainsi que par tous modes et procédés connus ou inconnus à ce 
jour, et ce dans toute manifestation promotionnelle liée au présent jeu. 
 
Le participant accorde ainsi à la société organisatrice notamment : 
1. Le droit de reproduire ou faire reproduire sa contribution, en tout ou partie par tout procédé 
technique, en autorisant l’établissement, en tout format, sur tout support, en tel nombre de 
double ou de copie qu’il sera nécessaire ; Ce droit comprend le droit de numériser, moduler, 
compresser et décompresser la contribution pour son archivage, son stockage, transfert et / ou 
communication et / ou le droit d’utiliser tout autre système d’économie des informations et 
documents enregistrés ou reproduits et celui d’y apporter toute modification utile, pour son 
incorporation éventuelle au projet. 



2. Le droit de communication publique ou privée de la contribution, en tout ou partie, par tous 
procédés, sur tous supports, par tout mode d’exploitation électronique notamment par le réseau 
Internet, en vue de la réception collective ou individuelle. 
3. Le droit d’utiliser sa contribution, en tout ou partie, aux fins de toute opération de promotion 
relative au projet, et plus généralement à la société organisatrice, et ce par tous moyens et sur 
tous supports. 
 
La société organisatrice pourra exercer les droits qui lui sont reconnus en application des 
présentes directement ou par l’intermédiaire de tiers auxquels elles pourront conférer, au 
besoin par voie de cession, les droits nécessaires. 
 

Article VII : Garanties apportées par le participant 
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude, toute violation du présent règlement 
entraînera la disqualification automatique du participant.  
 
Le participant déclare expressément être l’auteur personnel de sa contribution s’engage aussi à 
n’y introduire aucun élément qui serait susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle 
d’un tiers. 
A cet égard, il garantit la société organisatrice contre tout recours, action ou réclamation, qui 
pourrait le cas échéant être exercé, à un titre quelconque à son encontre à l’occasion de 
l’utilisation de la contribution, tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie de 
cette contribution. 
 
Le participant est seul et entièrement responsable du contenu de sa contribution ; à ce titre, il 
s’engage à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité des 
tiers, et déclare avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont l’image ou le 
nom apparaîtrait dans sa contribution. Le participant garantit expressément la société 
organisatrice contre tout recours de tiers à cet égard. 
 
Il s’engage par ailleurs à respecter l’ensemble de la législation en vigueur et notamment à ne pas 
envoyer de contribution ayant un caractère pornographique, pédophile, haineux, injurieux, 
diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 
de même, toute contribution comportant une allusion publicitaire est interdite. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de supprimer ou de ne pas diffuser tout message qui 
contreviendrait aux dispositions précitées et / ou dont le contenu serait sans rapport avec la 
ligne éditoriale du projet. 
 
 

Article VIII : Responsabilité de la société organisatrice 
 
VIII. 1 - Annulation, modification du concours 
 
L’organisateur se réserve le droit en cas de force majeure,  d'événements indépendants de sa 
volonté ou pour quelque raison que ce soit,  d’annuler, écourter, prolonger, suspendre, reporter 
ou modifier les conditions de participation et les modalités de fonctionnement du concours, sans 
préavis et ce, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait et sans qu’il ne soit tenu 



d’indemniser les participants. 
  
 VIII. 2 - Modification des dotations 
 
La société organisatrice se réserve le droit de modifier la dotation si les circonstances 
l’exigeaient, sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée à cet égard. 
 
VIII. 3 - Préjudice en rapport avec l’acceptation du prix 
 
La société organisatrice ainsi que ses salariés et représentants ne sont pas responsables de 
dommages survenus en rapport avec l’acceptation du prix. 
La société organisatrice et ses mandataires ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables de tout incident et / ou accident ou de ses conséquences, que pourraient 
supporter les gagnants ou qui pourraient survenir du fait des gagnants, ou plus généralement de 
tout incident ou accident pouvant survenir à l’occasion du jeu et de ses suites. 
Par ailleurs, la société organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du 
réseau de télécommunications et décline toute responsabilité quant aux conséquences 
découlant de la connexion des participants à ce réseau via le site internet 
www.facebook.com/All.U.need.Is.Flams 
 
En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de problèmes 
d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
 
S'agissant d'un jeu gratuit et sans aucune obligation d'achat, il est expressément convenu, en 
application de l'article 1152 du code civil, que la responsabilité de la Société serait limitée - si elle 
venait à être recherchée - à une somme forfaitaire comprise entre un euro et la valeur 
commerciale moyenne de la plus haute gratification mise en jeu lors du présent jeu. 
 
 

Article IX : Contestations et Litiges  
 
La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 
Aucun recours portant sur les conditions d'organisation, son déroulement et ses résultats ne 
pourront être admis.   
 
Toute difficulté d’application ou d’interprétation du présent règlement sera souverainement 
tranchée par la société organisatrice, sous contrôle de l’huissier de justice dépositaire du jeu et 
après son avis. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la liste 
des gagnants.  
 
Toute contestation sur le jeu devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans un délai de dix jours à compter du terme du présent jeu (cachet de la poste faisant foi). Elle 
est à adresser à l’adresse du siège de la société organisatrice indiquée à l’article 1. 
 

Article X : Attribution de compétence  
 

http://www.facebook.com/FlamsOfficiel


IX. 1 – Tribunal compétent 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés 
selon le Code de Procédure Civile.  
 
IX. Loi applicable 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours.  

 
Article XI : Données personnelles - Loi informatique et libertés  
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les données collectées sont nécessaires à la 
gestion de la participation au concours et sont uniquement destinées à la société organisatrice, 
responsable du traitement.  
La participation au concours implique le consentement du participant à la collecte et au 
traitement des données personnelles collectées et chaque participant dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations le concernant. Ce droit s’exercera par 
courrier électronique via le formulaire de contact placé sur le site ou directement par courrier à 
l’adresse du siège de la société organisatrice telle qu’indiquée à l’article 1 du présent règlement. 
 
Toutes les données transmises par les participants les concernant seront conservées par la 
société organisatrice, responsable de leur traitement, pour une durée de 3 ans. Au terme de 
cette période elles seront supprimées, sauf autorisation contraire du participant. 
 
Le participant accepte de recevoir des informations commerciales de la part de l’émetteur du 
jeu. 
 

Article XII : Dépôt du règlement  
 
Le règlement a été déposé chez Maître Roger Weber, Huissier de Justice dont l’étude est 15, rue 
Lamartine BP104, 67200 Strasbourg Hautepierre. Il est consultable en intégralité sur le site 
internet de l’organisateur pendant toute la durée de l’opération.  
 

Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit (timbre remboursé sur demande au tarif 
lent en vigueur dans la limite d’une demande par foyer, même nom, même adresse), à toute 
personne qui en fait la demande à l’adresse du siège social indiquée à l’article 1. 

 


