Règlement du Jeu-Concours photographique
« Aubrac ? Oh la Vache ! »
organisé par L’Upra Aubrac, association Loi 1901
du Mercredi 1er août au Samedi 15 Septembre 2018

Article 1 : Association Organisatrice
L’Upra Aubrac, association Loi 1901, n° Siret 408 538 866 000 26, demeurant 2 Rue Pasteur, 12000
RODEZ, ci-après désignée « l’Association Organisatrice », organise un Jeu-Concours
photographique, gratuit et sans obligation d’achat du Mercredi 1er août au Samedi 15 septembre
2018 inclus, intitulé « Aubrac ? Oh la Vache ! » également et indifféremment désignée ci-après
« Concours » ou « Concours photographique ».
Article 2 : Conditions d’accès au Concours photographique
Dans les conditions du présent règlement (ci-après le « Règlement »), pourra participer une seule
fois au Concours photographique, toute personne physique résidant en France (DOM-TOM inclus),
(ci-après désigné(s), le(s) « Participant(s) ») âgée d’au moins 12 ans au 1er août 2018.
Ne pourront pas participer au Concours photographique les salariés et administrateurs de
l’Association Organisatrice, des partenaires, les personnes physiques ayant contribué, à quelque
titre que ce soit, à l’organisation du présent Concours photographique, ainsi que, leurs conjoints,
partenaires pacsés, descendants et ascendants.
Une seule participation par personne sera autorisée. Toute constatation d’une éventuelle multiple
participation (après dépouillement), entraînera la nullité de la participation.
Article 3 : Modalités de participation
La participation au Concours photographique est gratuite (hors coût de connexion et de
communication le cas échéant), et sans obligation d’achat.
Pour participer, le « participant » doit disposer d’une adresse de messagerie électronique valide et
disposer d’ un compte sur le réseau social Facebook.
Il doit photographier un troupeau de vaches de race Aubrac dans son milieu naturel, au pré ou en
estive et envoie son épreuve photographique numérique par message privé, à l’Association
Organisatrice, en se connectant sur sa page Facebook : www.facebook.com/upraaubrac/
Cette page Facebook est également accessible via les bannières électroniques annonçant
l’organisation de ce Concours.
Le matériel utilisé est au libre choix des participants parmi les matériels désignés ci-après : appareil
photo compact ou reflex, numérique, photophone.
Les montages et corrections numériques ne sont acceptés.
La photographie doit être adressée en pièce jointe du message privé et, pour être recevable, doit
respecter les conditions suivantes :
- le format du fichier envoyé est au libre choix du participant parmi ceux-ci : jpeg ou png
- le poids de la photographie doit être compris entre 500 ko et 2 Mo
- la photographie ne doit pas faire figurer de personnes physiques
- la photographie doit respecter les animaux et les parcelles dans lesquelles ils sont.
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La photographie téléchargée devra être libre de droit. En conséquence, les participants devront
s’assurer en envoyant leur photographie que les conditions suivantes sont respectées :
- la photographie a été prise par le participant et est le fruit de son œuvre originale ;
- la photographie ne contient ou ne mentionne aucune marque de commerce, logo ou autre
signe distinctif.
Toute photographie envoyée en vue de participer au Concours devra ne pas porter atteinte, d’une
quelconque manière, à toute personne et ne pas constituer, 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.
Le message doit être adressé en mode privé et, pour être recevable, doit comprendre les
informations suivantes du participant :
- nom
- prénom
- date de naissance
- numéro de téléphone
- courriel
Le message, pour être recevable, doit comprendre en pièce jointe, la photographie téléchargée.
Tout envoi de message incomplet sera considéré comme nul et ne pourra être pris en considération.
Chaque participant devra faire parvenir son message et sa photographie, au plus tard, le samedi 15
septembre 2018 minuit.

Article 4 : Désignation des gagnants
Ce concours désigne 3 gagnants, parmi les messages envoyés et complets.
La sélection sera effectuée par un jury composé d’un représentant de l’Association Organisatrice
ainsi qu’un représentant des partenaires du présent Concours : la caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et l’Office de tourisme Des Causses à l’Aubrac.
L’annonce des gagnants aura lieu au cours du Concours National Aubrac, le dimanche 30
Septembre 2018. Les résultats seront mis en ligne sur www.facebook.com/upraaubrac/ au plus
tard le mardi 2 Octobre 2018.
Le nom des gagnants pourra être communiqué sur simple demande effectuée auprès de
l’Association Organisatrice.
Article 5 : Dotations
Le présent concours est doté :
1er lot : un colis de viande Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac de la Boucherie la Côte Occitane à
Laissac, d’une valeur de 130€ TTC offert par l’UPRA Aubrac ;
2eme lot : un couteau Laguiole pointe de corne d’une valeur de 104€ TTC offert par le partenaire
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées ;
3eme lot : un « lot touristique » local comprenant une journée cocooning et gastronomique sur le
territoire Des Causses à l’Aubrac d’une valeur de 90€ TTC offert par l’Office du Tourisme des
Causses à l’Aubrac.
Soit une valeur globale de la dotation de 324€ TTC.
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Article 6 : Remise des prix et cession du droit à l’image
Les gagnants désignés seront avertis soit par téléphone, soit par adresse électronique, aux
coordonnées portées sur le message de participation.
En conséquence et en aucun cas, la responsabilité de l’Association Organisatrice ne pourra pas
être engagée du fait d’un changement de numéro de téléphone et/ou de suspension ou résiliation
d’abonnement téléphonique.
La remise des lots se déroulera au siège de l’Association Organisatrice en présence d’un
représentant des partenaires du concours, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord MidiPyrénées et l’Office de tourisme Des Causses à l’Aubrac, entre le lundi 1er octobre et le lundi 10
décembre 2018.
La remise définitive du lot, s’effectuera sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité, ni
abîmée, ni déchirée ou empêchant la lecture complète des informations et après signature d’une
cession de droit à l’image.
Cette cession de droit à l’image consiste à donner son accord pour l’enregistrement vidéo et les
prises de vue qui seront effectuées en relation avec la remise des lots et à autoriser l’Association
Organisatrice, ainsi que les partenaires du Concours à diffuser et exploiter gracieusement cette
image sur tous supports et via tous canaux y compris internet, à des fins publicitaires et/ou
commerciales, sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à une autre contrepartie que le lot
gagné.
L’absence de l’un ou l’autre de ces documents entraînera la perte du lot.
Les gagnants disposeront d'un délai de 60 jours, à compter du moment où l'Association
organisatrice les aura avertis de leur victoire, pour retirer leur lot. Passé ce délai, le lot restera la
propriété de l’Association Organisatrice.
Article 7 : Responsabilité
L‘Association Organisatrice se réserve le droit d’exclure après enquête toute personne qui aurait
fraudé.
En cas de circonstances exceptionnelles pouvant être qualifiées de force majeure l’Association
Organisatrice pourra, sans engager sa responsabilité, écourter, proroger, voire annuler le présent
Concours. Dans le cas où ces mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot, le gagnant ne
pourra rechercher la responsabilité de l’Association Organisatrice, ou demander sa contre-valeur en
euros.
Chaque Participant reconnait que le Concours n’est ni organisé, ni géré, ni parrainé par Facebook,
qui ne peut donc être tenu pour responsable à quelque titre que ce soit de tout événement lié au
Concours. L’Association Organisatrice est la seule responsable de la légalité du déroulement du
Concours.
Chaque Participant, du seul fait de sa participation, accepte les termes et conditions d’utilisation de
Facebook.
De plus, Facebook se réserve le droit de modifier, suspendre, écourter ou arrêter à tout moment le
présent Concours. L’Association Organisatrice ne serait être tenue pour responsable des
modifications des conditions générales de Facebook.
Article 8 : Publicité et droit à l’image
Les participants sont informés que les gagnants pourront être sollicités par l’Association
Organisatrice pour utiliser et reproduire, pendant douze mois à compter de l’annonce des gagnants,
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leur nom, prénom, photo, sur tous supports magnétiques, numériques, optiques et/ou électroniques
et/ou issus d’une dématérialisation ainsi que par voie de mise en ligne et par inclusion dans une
œuvre multimédia, supports papiers (c’est-à-dire, sans que cette numération soit limitative :
annonces presse, brochures, etc.), quels qu’ils soient et y compris la liste de l’ensemble des
gagnants du présent Concours, lors de toute opération promotionnelle interne ou externe de
l’Association Organisatrice afférente à ce Concours, sans que cette publication puisse leur ouvrir
droit à quelque indemnité ou rémunération de quelque nature que ce soit.
Article 9 : Acceptation du règlement
Du fait de l’envoi de sa photographie, le participant accepte sans aucune réserve les termes et
conditions du présent règlement. Ce règlement peut être à tout moment consulté au sein de
l’Association Organisatrice.
Le participant est informé que les informations demandées sont obligatoires afin de pouvoir
participer au Concours. En cas d’absence d’une ou plusieurs des mentions impératives, la
participation au Concours ne pourra pas être prise en compte.
Article 10 : Informatique et libertés
Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que
modifiée, les participants sont informés que les informations demandées sont obligatoires afin de
pouvoir participer à ce concours. En cas de non-réponse à une ou plusieurs des mentions
impératives, la participation ne pourra pas être prise en compte. Les données collectées sont
uniquement destinées à l’Upra Aubrac, responsable du traitement.
Les participants sont informés que les données personnelles les concernant pourront faire l’objet
d’une utilisation à des fins promotionnelles et/ou publicitaires par l’Upra Aubrac, et qu’ils peuvent
s’opposer à ce traitement.
Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de leurs
données personnelles, en s’adressant au Directeur de l’Upra Aubrac, 2 rue Pasteur, 12000 RODEZ.
Les frais de timbre liés à l’envoi postal de cette demande seront remboursés sur simple demande
écrite.

Article 11 : Modification du règlement
Le règlement complet du Concours est consultable au sein de l’Upra Aubrac, 2 rue Pasteur, 12000
RODEZ, ainsi que sur sa page www.facebook.com/upraaubrac/
Le règlement pourra être adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande auprès de
l’Upra Aubrac, 2 rue Pasteur, 12000 RODEZ. Les frais de port simple au tarif lent en vigueur, ainsi
occasionnés, seront remboursés par l’Association Organisatrice.
L’Association Organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement sous
un préavis de huit (8) jours calendaires.
Article 12 : Gratuité de la participation au Concours
La participation au Concours est gratuite et sans obligation d’achat, le participant pourra sur simple
demande écrite adressée à l’Upra Aubrac, 2 rue Pasteur, 12000 RODEZ, demander le
remboursement par virement bancaire (joindre impérativement dans ce cas un RIB/RIP/RICE) des
frais de participations liés aux frais de connexion à Internet nécessaires à la lecture du règlement du
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jeu-concours et à la participation au jeu-concours qui seront calculés sur la base forfaitaire de cinq
minutes=0.34 € TTC.
La demande doit être accompagnée du justificatif de tarification de l’opérateur télécom ou du
fournisseur d’accès Internet mentionnant la date, l’heure et la durée de l’appel. Il est entendu qu’il
n’y aura pas de remboursement dans le cas où la participation est effectuée dans le cadre d’un
forfait illimité (ADSL, câble ou autre…).
Par ailleurs, les frais d'affranchissement de cette demande sont également remboursables, sur la
base d’un timbre postal (au tarif lent en vigueur), sur simple demande écrite sur papier libre envoyée
avant le 30 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : l’Upra Aubrac, 2
rue Pasteur, 12000 RODEZ.
Le participant au jeu-concours devra impérativement préciser et joindre sur sa demande de
remboursement ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville).
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme
nulle.
Article 13 : Loi applicable
Le présent règlement est soumis à la loi française.
Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre
les parties. Si dans le mois qui suit, aucun accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux
Tribunaux compétents de Rodez.
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