
 

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO  
ÉTÉ 2021 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  

Le Comité Régional Porcin de Bretagne, situé au 104 rue Eugène Pottier CS 26553 35065 Rennes Cedex, 

organise un concours photo libre et gratuit, du 1er juillet 2021 au 31 août 2021.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France, à l’exception des membres 

du jury. Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Le Comité Régional Porcin de Bretagne organise un concours photo intitulé « le concours le plus toqué 

de l’été ». Les participants ont jusqu´au 31 août 2021 pour adresser un selfie mettant en scène eux-

mêmes ou leur groupe autour d’un barbecue ou d’un repas sur le thème du cochon, ou une photo 

sublimant la viande de porc, sur le barbecue ou dans une assiette prête à la dégustation. La viande 

cuisinée doit être du porc. 

La photo doit être envoyée par email avec les coordonnées de la personne participante (nom, prénom, 

adresse, numéro de téléphone) à : contact@leporcenbretagne.com. 

La photo est transmise en format .jpg dans la mesure du possible et avec une résolution suffisante 

permettant un visionnage de bonne qualité. 

Une seule participation par personne est autorisée (même nom, même prénom, même adresse 

électronique) pendant toute la période du jeu. Le jeu étant accessible notamment sur la plateforme 

Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au Jeu. Facebook n'est 

ni organisateur ni parrain de l'opération. Le jeu étant accessible sur téléphone mobile (Smartphone), 

en aucun cas Apple, Microsoft, Google où toute autre plate-forme d'application mobile ne seront tenus 

responsables en cas de litige lié au Jeu. 

Le Comité Régional Porcin de Bretagne se réserve le droit d´annuler ou de reporter le concours.  

ARTICLE 4 – DROIT A L’IMAGE ET EXPLOITATION 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu 
préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. Les participants au concours doivent être 
dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. Le 
Comité Régional Porcin de Bretagne ne saurait en aucun cas être tenu responsable du non-respect des 
droits à l’image.  
 
En participant à ce jeu, les participants acceptent que le Comité Régional Porcin de Bretagne exploite 
leur photographie sur tout support (papier, numérique, internet…) et pour une durée de 5 ans. 

ARTICLE 5 – CRITERES DE SELECTION  

Un jury interne au Comité Régional Porcin de Bretagne se réunira le 2 septembre 2021 pour 

sélectionner les photos jugées les meilleures, sur des critères esthétiques, d’originalité et répondant 
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aux valeurs véhiculées par le jeu (convivialité, valorisation du porc, photo « toquée »…). Un prix spécial 

sera attribué via les réseaux sociaux. Une catégorie sera dédiée aux acteurs de la filière porcine 

bretonne.  

A l’issue de la délibération du jury, les gagnants seront prévenus par téléphone et/ou mail.  

ARTICLE 6 – DOTATION  

Le Jeu est doté des lots suivants.  

• 1er prix : une plancha Krampouz - valeur 330 € TTC 

• 2ème prix : un bloc de couteaux Sabatier - valeur 196 € TTC 

• 3ème prix : une guillotine à saucisson, un assortiment de saucissons et des bières bretonnes - 

valeur 100 € TTC 

Chaque gagnant remporte un seul lot. 

Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas 

faire l´objet d´une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d´un échange ou de toute autre 

contrepartie de quelque nature que ce soit. 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 d’annuler le(s) lot(s) gagné(s) sans 

contrepartie.  

Les prix seront remis au Salon de l’élevage (SPACE) au Parc des expositions de Bruz (35170), le jeudi 16 

septembre 2021. 

Les lots seront remis en mains propres le jeudi 16 septembre 2021 à Rennes, ou par voie postale en 

l’absence du gagnant.  

Si les informations transmises par le participant ne comportent pas d´adresse postale, le gagnant sera 

invité par courriel à fournir ces renseignements pour permettre à l´organisateur d´expédier le lot. A 

l´issue d´un délai de 7 jours, sans réponse au courriel invitant le gagnant à communiquer son adresse, 

le lot sera perdu. Il pourra être attribué à un autre participant désigné par le jury. Si l´adresse 

électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si pour tout autres raisons 

liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le courriel 

d´information, l´organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il 

n´appartient pas à l´organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être 

joints en raison d´une adresse électronique invalide ou illisible, ou d´une adresse postale erronée ou 

d’un numéro de téléphone erroné. Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 

jours pour fournir leur adresse, ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de 

quelque nature que ce soit.  

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION  

Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations figurant sur le 

formulaire de participation. Les participations dont le formulaire ne sera pas entièrement rempli et/ou 

comportant des coordonnées incomplètes ou fausses ne seront pas prises en considération et 

entraînent l’élimination de la participation. De même, 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 8 – MODIFICATION DU JEU 



La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si elle était amenée à 

annuler le présent Jeu pour quelque raison que ce soit. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de 

prolonger ou de limiter la période de participation, de le reporter ou en modifier les conditions, sa 

responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Des additifs et modifications à ce règlement peuvent 

éventuellement être publiés pendant le Jeu. Ils seront considérés comme des annexes au présent 

règlement.  

ARTICLE 9 – UTILISATION DE L'IDENTITE DES GAGNANTS  

Vos données personnelles sont traitées par le Comité Régional Porcin de Bretagne, agissant en qualité 

de destinataire et responsable de traitement, conformément à la réglementation européenne et 

française applicable en matière de protection des données. En remplissant le formulaire et en 

envoyant les documents requis pour assurer votre participation à notre jeu, vous consentez à ce que 

nous traitions et collections vos données personnelles. Elles sont exclusivement destinées au Comité 

Régional Porcin de Bretagne, aux seules fins de la prise en compte de votre participation au jeu, de la 

gestion des gagnants, de l’attribution des dotations et pour satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de suppression et à la portabilité de 

vos données, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous 

pouvez envoyer votre requête à contactcrp@leporcenbretagne.com. Vous bénéficiez également du 

droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

ARTICLE 10 - LITIGES  

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par 

le Comité Régional Porcin de Bretagne, souverains dans sa décision, dans l’esprit qui a prévalu à la 

conception du concours. Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique 

concernant l´application ou l´interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation 

relative au jeu devra être formulée par écrit à l´adresse du Comité Régional Porcin de Bretagne. Aucune 

contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu.  
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