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Concours 40 ans CIDFF 2022 

Réflexe égalité 

Règlement 

 

ARTICLE 1 – L'ORGANISATEUR DU CONCOURS 

Le concours est organisé par le CIDFF Gironde (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles), association qui a pour mission de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes 
et de favoriser l'autonomie des femmes.  

Le siège social du CIDFF est situé au 99, rue Goya – 33000 Bordeaux, code SIRET  3334854070030. 

Le CIDFF conduit toute l’année des actions dans de multiples domaines d’interventions en fonction 
des besoins identifiés et profite de la Journée internationale des droits des femmes (le 8 mars de 
chaque année) pour informer sur la question de l’égalité le plus large public et valoriser des initiatives 
de femmes. 

A l'occasion des 40 ans de l'association, un concours est proposé aux plus jeunes et au grand public. 
A travers ce concours, le CIDFF Gironde et les organisateur-trice-s se veulent résolument engagés 
avec celles et ceux qui bâtissent une société basée sur une réelle égalité entre les hommes et les 
femmes. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DU CONCOURS 

Le concours aura lieu du 1er décembre 2021 au 8 mars 2022. 

Dépôt / envoi des photos : du 1er décembre 2021 jusqu’au 23 février 2022. 

Fin de réception des projets : 23 février 2022, 23h59. 

Proclamation des résultats au plus tard le 8 mars 2022.  

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1 – La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité, des règles de déontologie ainsi que des lois, règlements et autres textes en vigueur en 
France. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le Règlement entraînera la 
nullité de la participation en cause.  

2 - Le concours est ouvert à toute personne physique mineure ou majeure, participant à titre 
personnel ou en groupe (classe, groupe de travail, club etc) 

La participation d’une personne physique mineure au concours est admise à la condition qu’elle ait 
préalablement recueilli l’autorisation d’y participer auprès du titulaire de l’autorité parentale vis-à-vis 
d’elle et que ledit titulaire de l’autorité parentale ait de ce fait accepté d’être garant du respect par ce 
participant de l’ensemble de conditions du Règlement. En conséquence, toute participation d’une 
personne physique mineure au concours fera présumer aux organisateurs que ce participant a bien 
obtenu l’autorisation susvisée. 

3 - Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du règlement. En 
conséquence, les organisateurs se réservent le droit de faire toutes les vérifications nécessaires en ce 
qui concerne l’identité, l’âge et les coordonnées de chaque participant. Toute indication incomplète, 
erronée, falsifiée ou ne permettant pas d’identifier ou de localiser le participant entraînera l’annulation 
de sa participation. 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1 - Ce concours est proposé à des élèves des classes qui souhaitent réfléchir, s'approprier le sujet et 
de travailler avec les enseignant-es pour produire un objet visuel (affiche, photo, montage, vidéo …) 
pour déconstruire les stéréotypes de genre autour des thèmes suivants : 

 les rapports entre filles et garçons 

 l'orientation, la mixité des emplois, 

 l'égalité entre femmes et hommes. 

Il est également ouvert aux particuliers sur l'un des 3 thèmes. 

La participation se fera à titre individuel ou collectif 

2 -  Les participant-e-s peuvent soumettre un projet visuel (affiche, photo, montage, vidéo …) Les 
projets seront obligatoirement envoyées par mail à l'adresse suivante 40ans@cidff-gironde.fr. 

3 - Pour participer, il suffit d'envoyer un projet visuel au format exigé. Pour les photos, les fichiers 
JPEG doivent être dans une résolution suffisante pour effectuer un tirage papier au format A3. Les 
participants doivent fournir les renseignements requis dans son courrier, soit : Nom / Prénom / 
Adresse / Adresse électronique / Titre de la photo. Tout projet ne respectant pas l'ensemble de ces 
caractéristiques ne sera pas prise en compte par les organisateurs. 

Image : JPEG ou PDF HD (imprimable en format A3) / Vidéo : 3 mn maxi en MP4 / Page web  

4 - Les projets visuels doivent satisfaire aux exigences techniques mentionnées dans la procédure de 
participation. Ils doivent avoir un lien avec les thématiques du concours. 

Sera notamment refusée de plein droit, sans que cette liste ne soit limitative, toute création 

 à caractère vulgaire, pornographique, raciste, pédophile ou portant atteinte aux mineurs ; 

 à caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l'égard de tiers, personnes physiques ou morales ; 

 à caractère politique et/ou jugée sensible par la Société Organisatrice ; 

 portant atteinte à la vie privée, aux droits à l'image des tiers et/ou en contradiction avec les lois en 
vigueur ; 

 contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ; 

 reproduisant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, tel que mais 
sans que cette liste ne soit exhaustive, une œuvre originale, une marque, un modèle déposé, un 
brevet etc. 

5 – Les participants s’engagent à respecter les règles en vigueur en matière de propriété intellectuelle, 
et ainsi à ne pas reproduire, représenter, diffuser, modifier à quelque titre que ce soit, de contenus 
(images, textes ou messages de toute nature) pour lesquels il n’aurait pas obtenu d’autorisation 
expresse des ayant droits lors de sa participation. Chaque participant-e garantit avoir obtenu les 
autorisations d'utilisation du droit à l'image des personnes représentées. 

6 – Seuls les participants respectant ces critères seront acceptés par le CIDFF et pourront concourir. 

mailto:40ans@cidff-gironde.fr
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ARTICLE 5 - MODALITES DE DESIGNATION ET D’INFORMATION DE CHAQUE GAGNANT 

Parmi l’ensemble des participants ayant respecté l’ensemble des modalités de participation 
et d’inscription du concours, le jury classera et élira les 3 meilleurs projets dans les 2 catégories, 
individuel ou groupe 

L'association informera chaque gagnant de son gain par mail au plus tard le 28 février 2022. Le/la 
gagnant-e ainsi contacté-e devra, au plus tard le 3 mars 2022 confirmer qu’il-elle accepte son lot par 
mail et informer l'association de ses coordonnées postales, courriel, téléphoniques. 

La liste définitive des gagnants sera communiquée le 8 mars 2022, journée des droits des femmes. 
Elle sera communiquée sur le site web du CIDFF Gironde, gironde.cidff.info 

A défaut de réponse reçue par la Société Organisatrice de la part du ou de la gagnant-e dans les 
conditions et le délai susvisés ou en cas de renonciation expresse du ou de la gagnant-e à son lot 
dans ledit délai, le lot sera considéré comme perdu pour le ou la gagnant-e. Il sera réattribué́ à un 
autre participant. 

A toutes fins utiles, il est précisé́ que les participants qui n’auront pas été récompensés n’en seront 
pas informés. 

 

ARTICLE 6 : DOTATION 

Le concours prévoit des lots divers pour  

 les 3 premiers gagnants en participation individuelle 

 l es 3 premiers gagnants en participation collective 

Le prix gagné ne pourra être transféré à une autre personne. Il ne pourra être échangé contre de 
l'argent ou contre un autre prix. 

Le ou la gagnant-e devra réclamer son lot dans les 30 jours suivant l'annonce des lauréats, soit avant 
le 8 avril 2022. 

 

ARTICLE 7 : REMISE DES LOTS 

1 - Modalité de remise du lot 

Chaque lot pourra être remis lors de la journée du 8 mars 2022. Le lieu sera connu ultérieurement. 

Exceptionnellement, le lot pourra être envoyé par courrier postal. Le CIDFF ne saurait être tenue 
responsable de toute avarie, vol et perte intervenus lors de la livraison. Par ailleurs, les organisateurs 
ne pourront en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ou de détérioration du lot par La 
Poste et/ou en cas de fonctionnement défectueux des services de La Poste. 

2 - Précisions concernant les conditions d’utilisation du lot 

Les organisateurs ne sauront être tenus responsable d'un quelconque incident et/ou accident qui 
pourrait intervenir pendant et/ou empêcher la jouissance de chaque lot attribué et/ou du fait de son 
utilisation impropre par le gagnant et qu’elle ne fournira aucune prestation ni garantie liées à 
l’utilisation dudit lot. 

3 - Chaque lot attribué ne pourra faire l’objet d’une contestation de quelle que sorte que ce soit de la 
part de chaque gagnant. Chaque lot attribué est strictement personnel, de telle sorte qu’il ne peut être 
ni cédé ni vendu à un tiers quel qu’il soit ; il ne pourra faire l’objet, de la part de la Société 
Organisatrice, d’aucun remboursement en espèces ni d’aucun échange ni d’aucune remise de sa 
contre-valeur totale ou partielle, en nature ou en numéraire. 
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ARTICLE 8 : PUBLICITE ET PROMOTION DES GAGNANTS  

Du seul fait de l'acceptation de son lot et sauf opposition expresse de sa part, chaque gagnant 
autorise l'association à utiliser sur tout support notamment électronique, son prénom, le projet primé 
ainsi que, le cas échéant, l'indication de sa ville de résidence, dans toutes manifestations en France 
métropolitaine, à compter de l'annonce de son gain et jusqu'au 31 décembre 2022 et sans que cela lui 
confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l'attribution de son lot. 

 

ARTICLE 9 : DROIT A L’IMAGE 

Le ou la gagnant(e accepte et autorise la Société Organisatrice, à capter, photographier et fixer lors 
de sa présence à cette occasion son image et le cas échéant celle de son (ses) accompagnateur(s) 
afin de réaliser ou faire réaliser des photos, reportages photographiques ou vidéos, destinés à̀ être 
diffusés en tout ou partie, à des fins de communication interne ou externe sur tous supports (web, 
Facebook, affiches …), sur tous supports pendant une durée de douze (12) mois.  

Par ailleurs, les organisateurs demanderont au gagnant et le cas échéant à (ses) accompagnateur(s), 
pour la réalisation d’images spécifiques du gagnant (par exemple : interview), une autorisation 
complémentaire. 

 

ARTICLE 10 : CONSULTATION DU REGLEMENT 

Le Règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé en ligne à partir du 1er décembre 2022, 
pendant la durée du jeu, sur le site web du CIDFF https://gironde.cidff.info/  

Une copie du règlement sera également adressée par courrier postal à toute personne en faisant la 
demande écrite sur papier libre comportant, indiquées de manière lisible, ses coordonnées complètes 
(nom, prénom, adresse postale), avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la 
date de fin du concours (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse du Jeu. 


