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REGLEMENT DU CONCOURS INSTAGRAM 
FISE DU 24 AU 28 MAI 2017 

 
 

 
ARTICLE 1 – ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS   

Montpellier Méditerranée Métropole, dont le siège est situé 50 place Zeus – CS 39556 – 34961 
Montpellier Cedex 2 et la Ville de Montpellier, dont le siège est situé 1 place Georges Frêche - 34267 
Montpellier Cedex 2, organisent un jeu concours de photos sur Instagram gratuit et sans obligation 
d’achat. 
Le concours se déroule suivant les mêmes dates que le Fise Montpellier, soit du 24 mai au 28 mai 
2017 inclus. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La participation gratuite au jeu est ouverte à toute personne physique titulaire d’un compte 
Instagram. Celle-ci ne peut jouer qu’une fois et depuis un seul compte Instagram. 
La participation des mineurs au Jeu est autorisée à la condition qu’un accord parental préalable, écrit 
et daté leur ait été donné. Toute participation d’un mineur fera présumer la Société Organisatrice que 
celui-ci a obtenu cette autorisation. 
 
 
ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITÉ DU CONCOURS 
La participation au concours requiert l’application Instagram dont l’usage nécessite la création d’un 
compte utilisateur ou d’un compte Facebook.  
 

Les visiteurs du Compte Instagram souhaitant participer au concours devront, pour ce faire, poster 
sur leur compte personnel Instagram une photographie sur laquelle apparaît le logo de la Ville ou de 
la Métropole de Montpellier prise sur le Fise de Montpellier en indiquant obligatoirement le hashtag 
#CapitaleSport sous leur post. Ils devront également identifier le compte Instagram de la Ville de 
Montpellier @villedemontpellier 
 

Clôture des posts chaque jour à 18h et sélection par le jury à 19h. 
 
ARTICLE 4 - DESCRIPTION ET OBTENTION DES DOTATIONS 
Chaque jour, un (1) gagnant se verra offrir : 
 

- le mercredi 24 mai : 1 animation de 45 minutes au LASER GAME des Rochers de 
Maguelone pour 4 personnes (d’une valeur de 40 €);  

 
- le jeudi 25 mai : 2 places VIP pour la demi-finale BMX le samedi 27 mai (d’une valeur de 210 

€ la place) ; 
 

- le vendredi 26 mai : 2 entrées pour le parc Accrobranches aux Rochers de 
Maguelone (d’une valeur de 40 €); 

 
- le samedi 27 mai : 2 places VIP pour la finale BMX du dimanche 28 mai (d’une valeur de 210 

€ la place) ; 
 

- le dimanche 28 mai : 2 entrées pour le parc Accrobranches aux Rochers de Maguelone 
(d’une valeur de 40 €).  
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Les vainqueurs seront informés par message privé sur leur compte Instagram avec lequel ils ont 
participé au jeu concours et auquel ils devront accuser réception.  
 

Les lots, seront à retirer dans les 24h à réception du message, au stand de la ville et de la 
Métropole de Montpellier sur les berges du Lez, lors du Fise. Pour le dimanche 28 mai, le lot peut 
être retiré à l’accueil de l’hôtel de Métropole jusqu’au mardi 30 mai à 18h.  
L’organisateur procèdera à un contrôle du message privé reçu par le gagnant sur son compte 
Instagram, avant la remise du prix en main propre.  
 

Dans le cas où le lauréat serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de son gain, pour 
quelque raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une quelconque 
contrepartie. Il sera alors procédé à une nouvelle sélection par le jury parmi les autres participants.  
  
Les lots gagnés par les participants ne pourront être ni repris, ni échangés, ni convertis en monnaie 
ou devises, ni envoyés par voie postale.  
 
ARTICLE 5 - DESIGNATION DES GAGNANTS  

Chaque jour à 19h, une (1) personne sera désignée par les membres du jury parmi l’ensemble des 
participants ayant posté une photographie respectant les conditions de mise en ligne décrites ci-
dessous : 
 

- Photo prise sur le Fise Montpellier 
- Visibilité du logo de la Ville ou de la Métropole de Montpellier  
- Indication du Hashtag #CapitaleSport 
- Identification du compte Instagram @villedemontpellier 
- Originalité 
- Esthétisme 

 
ARTICLE 6 - COMPOSITION DU JURY  

Le jury sera composé de 3 agents de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville de 
Montpellier, issus des services Sport et Communication.  
 
ARTICLE 7 - DROIT À L’IMAGE ET DROIT D’AUTEUR 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photographie. Il est seul responsable des 
photographies diffusées sur Instagram et garantit à l’organisateur que les photographies ne violent 
pas les droits des tiers (droits de propriété intellectuelle, droit de la personnalité et/ou droit de la 
propriété, droit à l’image).  
Il garantit également les organisateurs contre toute action ou recours qui pourrait être intenté par 
toute personne pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre droit qu'elle pourrait faire 
valoir. 
 
ARTICLE 8 - EXCLUSIONS  
Le Participant s’engage à ce que l’ensemble des contenus présenté respecte les législations en vigueur. 
À défaut, les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photographies jugées 
inacceptables. 
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 
 
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉS 

Montpellier Méditerranée Métropole se réserve le droit d’écourter, proroger ou annuler la présente 
opération si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours 
qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 
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ARTICLE 10 – OBLIGATIONS 

La participation au concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du présent règlement 
dans sa totalité. Le règlement peut être adressé à toute personne en faisant la demande contre une 
enveloppe affranchie au tarif en vigueur. La demande est à adresser à Montpellier Méditerranée 
Métropole – 50 place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier Cedex 02. 
 
ARTICLE 11 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », les candidats disposent d’un 
droit à l’information, d’un droit d’accès, d’un droit à l’opposition et d’un droit de rectification sur les 
informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu, en s’adressant à l’organisateur par 
courrier postal à l’adresse suivante : Montpellier Méditerranée Métropole – 50, place Zeus – CS 39556 – 
34961 Montpellier Cedex 02.  
 

 


