
 

Règlement du concours  
« Je like  le végétal» 

Concours du 14 septembre au jeudi 17 novembre 2017 
 

 
Article 1 – Présentation 
 
Terre des Sciences, Centre de culture scientifique, technique et industrielle, 
association loi 1901, 2 rue Alexandre Fleming – 49066 ANGERS cedex 01 
 
 
En partenariat avec Végépolys, pôle de compétitivité du végétal   
Association loi 1901, Maison du Végétal - 26 rue Jean Dixméras - 49066 
ANGERS Cedex 01 
 
En partenariat avec Objectif Végétal – Recherche, Formation & Innovation en 
Pays de la Loire,  
Programme régional porté par l’Université d’Angers 
Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
40 Rue de Rennes – 49035 ANGERS Cedex 
 
 
Ci-après désignée « la structure organisatrice » organise un concours photo, 
intitulé « Je like le végétal», dans les conditions prévues au présent 
règlement. 
 
 
Article 2 – Accès et durée 
 
Ce concours photo se déroulera du jeudi 14 septembre au jeudi 17 novembre 
2017 12h00 inclus (heure française métropolitaine de connexion faisant foi). 
 
Ce concours est accessible exclusivement via la plateforme instagram et avec 
le hashtag #jelikelevegetal 
Aucune autre forme de participation que celle-ci ne peut être acceptée. 
 
 
Article 3 – Modalités de participation et déroulement du concours 
 
Pour accéder au concours, le participant doit :  
- être inscrit sur instagram (https://www.instagram.com) 
- S’abonner au compte Instagram @levegetaldedemain 
- poster sa photo avec le #jelikelevegetal , et en identifiant l’@ du concours 
avec une légende qui illustre la photo (une phrase maximum) et rajouter, 
l’intitulé de sa formation en végétal et le nom de son établissement de 
formation ou l’intitulé de son métier. 
- la photo postée doit illustrer ce qui motive le participant dans sa formation ou 
sa profession en lien avec le végétal 
 



 

Parmi les dix photos ayant récolté le plus de votes au 17 novembre 12h00 
(représentés par des cœurs sur instagram), 3 gagnants seront désignés par 
un jury composé de professionnels du végétal (1-2 membres du RFI Objectif 
Végétal, 1-2 membres du pôle de compétitivité Végépolys, 1-2 membres du 
centre de sciences Terre des Sciences et, si possible par quelques 
professionnels des filières du végétal spécialisé). 
 
Les 10 personnes ayant été sélectionnées seront informées par message 
privé sur les comptes Instagram afin de venir si elle le peuvent au moment de 
l’annonce des résultats qui se fera lors du forum de l’orientation des 30 
novembre, 1er et 2 décembre au parc des Expositions d’Angers, sur l’espace 
du RFI Objectif Végétal.  
Ils seront également accessibles dès le 4 décembre sur la page instagram 
@levegetaldedemain et envoyés directement par message privé sur les 
comptes Instagram des participants qui auront gagné un lot. 
 
Pourront participer à ce concours les personnes majeures au 14 septembre 
2017, suivant une formation en Pays de la Loire en lien avec le végétal 
spécialisé (filières de l’horticulture ornementale, arboriculture fruitière, 
maraîchage, viticulture-œnologie, cidriculture, semences, plantes 
aromatiques, à parfum et médicinales, paysage pépinières, agrofourniture, 
biocontrôle, agroéquipement) ou exerçant une activité professionnelle en lien 
avec le végétal spécialisé (filières de l’horticulture ornementale, arboriculture 
fruitière, maraîchage, viticulture-œnologie, cidriculture, semences, plantes 
aromatiques, à parfum et médicinales, paysage, pépinières, agrofourniture, 
biocontrôle, agroéquipement) en région Pays de la Loire à la date de 
participation au jeu. 
 
Les salariés des structures organisatrices ne peuvent participer au concours. 
 
Article 4 – Cession des droits 
 
En participant à ce concours photo, les participants acceptent de céder leurs 
droits sur leurs photos pour une utilisation de promotion des filières du végétal 
spécialisé auprès des collégiens, lycéens, des entreprises et du grand public 
selon les modalités suivantes : 
 
- utilisation par affichage de ces photos sur le futur portail numérique des 
formations et des métiers du végétal spécialisé en région Pays de la Loire. 
 
- utilisation de ces photos pour la réalisation d’une exposition itinérante par le 
CCSTI Terre des Sciences pour la promotion des métiers et formations du 
végétal spécialisé en région Pays de la Loire. 
 
- utilisation de ces photos sur support papier et/ou numérique dans le cadre 
d’activités de promotion des filières du végétal spécialisé par la structure 
organisatrice du concours, par ses partenaires et par les établissements de 
formation du végétal spécialisé de la région Pays de la Loire. 
 



 

Ces utilisations de leurs photos n’ouvrent droit à aucune indemnité ou 
rémunération que ce soit pour les participants. 
A noter que les auteurs des photos seront mentionnés comme tels à chaque 
utilisation de ces dernières 
. 
 
Article 5 – Les lots 
 
Le gagnant remportera un Iphone 7. 
Le deuxième remportera un bon d’achat Décathlon d’une valeur de 100 €. 
Le troisième remportera un bon d’achat Fnac d’une valeur de 50 €. 
Les quatrième au dixième remporteront chacun un bon d’achat Fnac d’une 
valeur de 30 €. 
Les dix gagnants remporteront également un exemplaire chacun du livre « Du 
Roi René à Végépolys », de Jean-Luc Gaignard. 
 
Les présentes dotations ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de 
contrepartie financière, d’échange, de reprise ou de remplacement, pour 
quelque raison que ce soit. En conséquences, il ne sera répondu à aucune 
réclamation d’aucune sorte. 
 
 
Article 6 – Information aux gagnants 
 
Les gagnants seront informés par message privé sur les comptes Instagram à 
partir du 25 novembre 2017 Ce message leur confirmera leur gain et les 
informera des modalités de remise de leur lot. 
 
A compter de la réception du message d’attribution, les gagnants disposeront 
d’un délai maximum de 30 jours pour se manifester afin de récupérer leur lot. 
Ce lot leur sera remis sur présentation d’une pièce d’identité. 
Si un gagnant ne se manifeste pas dans le délai précité, il sera considéré 
comme ayant renoncé à son lot et celui-ci restera la propriété de la structure 
organisatrice. 
 
 
Article 7 – Attribution des lots 
 
La structure organisatrice se réserve le droit de modifier et/ou de remplacer 
les lots décrits dans le présent règlement et dans les avis publicitaires par des 
lots de valeurs équivalentes, sans qu’aucune réclamation et demande 
d’indemnité ne puisse être formulée à cet égard. 
Les lots seront attribués sur présentation d’une pièce officielle d’identité 
comportant une photographie. 
Les lots non-attribués ne seront pas remis en jeu. 
 
 
Article 8 – Publication des résultats 
 



 

Du fait de l’acceptation de leur lot et sous réserve du droit d’opposition que la 
loi « Informatique et Libertés » de 1978 leur confère, le gagnant autorise la 
structure organisatrice à publier ses nom, prénom, intitulé de formation suivie 
et établissement de formation ou intitulé de métier, sur quelque support que 
ce soit, à des fins promotionnelles ou publicitaires ou d’information liées au 
présent jeu. 
 
Le gagnant autorise également la structure organisatrice à reproduire et 
représenter leur image à des fins promotionnelles, publicitaires et de relations 
publiques de la présente opération. Ces autorisations n’ouvrent droit à 
aucune indemnité ou rémunération que ce soit, conformément aux usages 
présentés à l’article 4 du présent règlement. Cette autorisation est valable 
pour une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration du jeu. 
 
 
Article 9 – Informatique et Libertés 
 
Les données transmises par les participants seront utilisées à des fins 
d’organisation du concours, à la mise à disposition des lots gagnants ainsi 
qu’à l’utilisation des photos dans le cadre de la promotion des métiers et 
formations du végétal spécialisé dans les conditions mentionnées aux articles 
4 et 8. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 5 janvier 1978, les 
participants pourront, à tout moment, accéder aux informations les 
concernant, les faire rectifier et/ou les faire supprimer, s’opposer à leur 
communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales, en 
écrivant par lettre simple à : 
Charlène Buchalet 
CCSTI Terre des Sciences – 2 rue Alexandre Fleming – 49066 Angers cedex 
01. 
Les participants qui exerceront leur droit de suppression des données les 
concernant avant la fin du concours seront réputés renoncer à leur 
participation au présent concours et à l’attribution éventuelles des lots. 
 
 
Article 10  
 
En cas de force majeure, la structure organisatrice se réserve la possibilité de 
modifier, de reporter, d’annuler ou d’interrompre le présent concours. 
L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier le 
présent concours si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait 
en aucun cas être engagée de ce fait. 
 
 
Article 11 
 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement. Toutes les difficultés pratiques d’application ou 



 

d’interprétation de celui-ci seront tranchées souverainement par 
l’organisateur. 
 
 
Article 12 – Dépôt du règlement 
 
Le présent règlement est déposé et consultable chez 
Maître Ludovic BONNEVIALLE 
Huissier de Justice 
41 rue de Belgique 
49100 ANGERS 
 
Le présent règlement du jeu est également disponible sur le site www.terre-
des-sciences.fr 
 
Fait à Angers le 31 août 2017 


