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RÈGLEMENT DU CONCOURS VIDÉO 2018 « AVANT - APRÈS »  

 

ARTICLE PRÉLIMINAIRE 

 

La FNEDT, Fédération nationale entrepreneurs du territoire, association immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 450 835, dont le siège social est situé au 44 

rue d'Alésia 75682 Paris cedex 14, dénommé ci-après « la FNEDT », organise un concours, désigné ci-

après par « Concours vidéo 2018 : avant – après », sans obligation d’achat, se déroulant du 

15/11/2017 à 13h00 (heure française Métropolitaine) au 15/01/2018 à 23h59 (heure française 

Métropolitaine, date et heure françaises de connexion faisant foi). 

 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables pour ce Concours vidéo 2018 : avant - 

après. 

 

ARTICLE 1 : Accessibilité au Concours vidéo 2018 : avant - après 

 

Le Concours vidéo 2018 : avant - après, sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique 

demeurant en France Métropolitaine ou dans les territoires et départements d’Outre-Mer. 

Il est précisé que les personnes mineures lauréates du concours devront obligatoirement fournir une 

autorisation écrite signée d’une personne disposant de l’autorité parentale afin de pouvoir participer 

au Concours vidéo 2018 : avant - après et retirer leur lot. 

 

ARTICLE 2 : Conditions de participation 

 

Le Concours vidéo 2018 : avant - après est ouvert du 15/11/2017 à 13h00 (heure française 

Métropolitaine) au 15/01/2018 à 23h59 (heure française Métropolitaine, date et heure françaises de 

connexion faisant foi). 

 

Tous les élèves suivant une formation dans le secteur des entrepreneurs du territoire sont invités à 

participer en groupe ou individuellement (avec leurs enseignants, leurs maîtres de stage et/ou leurs 

centres de formation). 

 

Dans une vidéo d’une durée de 1 à 3 minutes, les participants doivent montrer ou imaginer le 

résultat de leurs travaux qu’ils soient ruraux, forestiers ou agricoles. Tous les formats vidéo sont 

acceptés. 

 

Pour participer, les participants doivent envoyer leurs vidéos et leur formulaire d’inscription par 

courriel à l’adresse : concoursFNEDT@facondepenser.com 

 

Les participants autorisent la FNEDT à diffuser leur vidéo sur tout support visant à assurer la publi‐
promotion du présent concours, dès lors que la vidéo est proposée par le participant. 
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ARTICLE 3 : Organisation des sélections – Détermination des gagnants 

 

Un jury composé de professionnels du secteur désignera les lauréats des 3 prix du concours, en 

fonction des critères suivants : 

 Respect des conditions énoncées dans ce règlement (article 2) 

 Respect du thème  

 Originalité de la vidéo 

 

ARTICLE 4 : Nombre de gagnants – Dotations 

 
La dotation globale du concours se compose des lots suivants : 
 
Le ou les lauréat(s) du 1er prix remporteront un drone d’une valeur de 500 € TCC. 

 

Le ou les lauréat(s) du 2e prix remporteront une tablette d’une valeur de 400 € TCC. 

 

Le ou les lauréat(s) du 2e prix remporteront un bon d’achat d’une valeur de 300 € TCC. 

 
ARTICLE 5 : Information des lauréats  

 

Information par SMS, appel ou courriel 

Les lauréats seront informés par téléphone (SMS ou appel direct) ou par courriel, au numéro de 

téléphone mentionné sur le formulaire de participation, ainsi que via l’adresse courriel renseignée 

sur ce même formulaire. 

 

Retrait des lots  

Tout lauréat recevra un courriel d’information, un appel ou un SMS l’invitant à se rendre à la 

cérémonie de remise des prix. Il devra répondre à cette invitation, en confirmant, ou non, sa venue à 

la réception par téléphone, par SMS ou par courriel dans les 15 jours après avoir été informé. 

La remise des prix aura lieu au Salon international de l’Agriculture de Paris (24 février - 4 mars 2018). 

 

Non retrait du lot 

Si les lauréats des trois prix ne se manifestent pas dans les 30 jours après l'envoi du courriel, de 

l’appel téléphonique ou du SMS les avertissant de leur gain, ils seront considérés comme ayant 

renoncé aux lots. Au-delà de cette période, les lots non réclamés seront remis à la disposition de la 

FNEDT et aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

ARTICLE 6 : Modalités diverses 

 

Les lots ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement, ni d’aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit. 

 

La FNEDT se réserve le droit de remplacer ces lots par des lots de même valeur et de caractéristiques 

proches si les circonstances l'exigent, et ce sans que sa responsabilité soit engagée. Il est précisé que 

la valeur des lots mentionnés ci-dessus est uniquement fournie à titre indicatif. 
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Toute variation ou écart de prix avec le prix public de quelque nature que ce soit, au jour du présent 

règlement ou au jour de la remise des lots, ne pourrait être imputable à la FNEDT et ne donnera lieu 

à aucune compensation. 

 

ARTICLE 7 : Dépôt et acceptation du règlement 

 

Le règlement du Concours vidéo 2018 : avant - après, (ci-après « le Règlement ») est déposé chez 

Maître Virginie KRIKORIAN, Huissier de Justice, 10 rue Gambetta – 93400 SAINT OUEN.  

La participation au Concours vidéo 2018 : avant - après, entraîne l'acceptation par le participant du 

présent Règlement dans son intégralité et sans réserve. 

 

Ce Règlement est consultable gratuitement et en version imprimable pendant la durée du Concours 

vidéo 2018 : avant - après sur Internet à l’adresse suivante : www.fnedt.org/concoursvideo2018 

 

ARTICLE 8 : Décision de la FNEDT 

La FNEDT se réserve la possibilité de prendre toutes décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour 

l’application  et/ou l’interprétation du Règlement. La FNEDT pourra en informer les participants par 

tout moyen de son choix. 

 

La FNEDT se réserve également le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le 

Concours vidéo 2018 : avant - après, sans préavis, en raison de tout événement indépendant de sa 

volonté et notamment en cas d’événement constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit. 

Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera déposé chez Me KRIKORIAN, Huissier 

de Justice précitée, mis en ligne sur le site de l’opération et envoyé gratuitement à toute personne 

ayant fait une demande de règlement par écrit pendant la durée du concours. 

 

ARTICLE 9 : Responsabilité 
 

La responsabilité de la FNEDT ne saurait être engagée au titre des modalités décrites à l’article 8 ci-

dessus et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de 

quelle que nature que ce soit.  

 

La FNEDT ne saurait être tenue responsable d’un quelconque vice caché ou dysfonctionnement des 

dotations quels qu’ils soient.  

 

La FNEDT ne saurait être tenue responsable en cas de non délivrance du courriel annonçant le gain et 

l’invitation s’y afférant par suite d’une erreur dans l’adresse courriel indiquée par le participant lors 

de son inscription au présent Concours, en cas de défaillance du fournisseur d’accès, en cas de 

défaillance du réseau Internet ou pour tout autre cas.  
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