
 
 

 
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO MULTIMODAL 

 
 
 

Préambule 
 

Le Réseau Envibus de la C.A.S.A organise un concours photo multimodal à destination de tous les résidents 
et/ou actifs de la C.A.S.A. 
 
 

Article 1 : Organisation 
 

La Direction du Réseau Envibus de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est 
situé en Mairie d’Antibes, Cours Masséna, BP 2205 – 06606 ANTIBES CEDEX, organise un « concours photo 
multimodal». 
Ce concours est gratuit, sans obligation d’achat et se déroulera durant la semaine de la Mobilité, du 16 au 22 
septembre 2017. A titre d’information, il est mis en ligne sur le site internet www.envibus.fr.  
 

Article 2 : Conditions de participation 
 

Il est destiné à toute personne physique à l'exception des collaborateurs permanents et occasionnels des 
sociétés privées et publiques sous contrat avec la Direction Réseau Envibus de la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis. 
 
Ce concours est réservé aux personnes résidant ou travaillant sur le territoire de la CASA.  
 
La participation est strictement nominative : le participant ne pouvant en aucun cas participer pour le compte 
d’autres participants.  

Article 3 : Modalités de participation 
 

La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat.  
 
Pour y participer, les internautes doivent se prendre en photo pendant leurs déplacements journaliers de 
manière à faire apparaitre leur(s) mode(s) de déplacement : 

- Cette photo sera partagée sur le réseau social Twitter avec les hashtags : #voyagerautrement 
#casa. 

- Et/ou cette photo sera partagée sur le réseau social Facebook en message privé sur la page officielle 
du réseau Envibus (@Envibus). 

 
Les participants peuvent concourir pour une ou plusieurs catégories : 
Catégorie A : un moyen de déplacement 
Catégorie B : deux à trois moyens de déplacement 
Catégorie C : quatre moyens de déplacement et plus 
 
 

http://www.envibus.fr/


Cas pratiques : 
 
Exemple 1 : 
Christine se prend en photo lundi en vélo, mercredi en covoiturage et vendredi en bus. Elle cumule 3 trois 
points et concourt donc pour la catégorie B. 
 
Exemple 2 : 
Alexandre se prend en photo lundi à 7h30 dans le bus puis à 8h15 à vélo, mercredi en trottinette, jeudi dans la 
« navette déj envibus » et vendredi en marche à pied. Il cumule cinq points et concourt donc pour la catégorie 
C. 
 

Pour les internautes publiant sur le réseau social Twitter, toutes photos publiées sans les hashtags 

#voyagerautrement#casa ou en violation au présent règlement entraîneront la nullité de la participation ; le 

participant concerné ne pourra donc pas être éligible au gain d’une des dotations mises en jeu.  
 
Toute participation devra être loyale, il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de 
modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de jeu proposés, notamment afin d’en modifier les résultats.  
 
 

Article 4 : Désignation des gagnants 
 
A l’issue de la semaine de la Mobilité, les photos seront comptabilisées et additionnées le cas échéant pour 
monter en catégorie. Un jury, composé de représentants désignés par la C.A.S.A,  nommera un gagnant par 
catégorie et l’annoncera sur les réseaux sociaux ainsi que sur les écrans Thin Film Transistor (TFT) des bus. 

 
Article 5 : Description des lots 

 
La Direction du Réseau Envibus met en jeu les lots suivants : 
Catégorie A : Sac goodies 
Catégorie B : Abonnement Envibus + sac goodies 
Catégorie C : Tablette Samsung + abonnement mensuel Envibus + sac goodies 
 
Ces lots ne pourront en aucun cas être échangés ou cédés, contre quelque objet de quelque nature que ce soit. 
Aucune compensation financière ne pourra être demandée en contrepartie.  
Tous les lots seront à récupérer en mains propres, au Pôle d’Echanges d’Antibes, Boulevard Vautrin, 06600 
ANTIBES, ouvert du lundi au vendredi de 7 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
 
Les gagnants seront contactés par la Direction du Réseau Envibus, en message privé, sur le ou les réseau(x) 
social (aux) sur le(s)quel(s) ils auront participé. Leur seront demandés leurs nom, prénom, adresse mail et/ou 
numéro de téléphone.  
Les gagnants autorisent toutes les vérifications nécessaires de leur identité, sur présentation d‘un justificatif, au 
moment du retrait du gain. Toute fausse déclaration d’identité entraînera l’annulation de la participation et en 
conséquence la nullité des gains. Le gagnant devra signer un document attestant de la remise du lot.  
 
Les gagnants autorisent la C.A.S.A à utiliser dans le cadre de la communication faite autour du concours photo 
multimodal les nom, prénom, et gains, sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage 
quelconque autre que l'attribution de son lot.  
 
La liste définitive des gagnants des lots  pourra être consultée sur le site www.envibus.fr. 
 
Tout lot non réclamé au 1

er
 janvier 2018 sera considéré comme abandonné par le gagnant. 

 
 
 
 

http://www.envibus.fr/


 
Article 6 : Dépôt du règlement 

 
La participation au concours implique l'acceptation pleine et entière des clauses du présent règlement. 
 
Le règlement du concours est disponible sur le site internet www.envibus.fr. 
 
Par ailleurs, le présent règlement a été déposé en l’étude des Maîtres HUSSON-MORAND FONTAINE,  Huissiers 
de Justice Associés, 62 avenue de Nice  BP 80056 06800 CAGNES SUR MER et sera consultable également sur le 
site internet, www.huissier-themis.com. 
 

Article 7 : Connexion et utilisation 
 

La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’internet, 
l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou piratages et risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.  
La Direction du réseau Envibus décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à 
l’utilisation du smartphone ou de la tablette tactile, de l’accès à internet, de la maintenance ou du 
dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique.  
 

Article 8 : Litiges et Responsabilités 
 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
La Direction Envibus de la C.A.S.A se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier, de réfuter, d’annuler 
le présent concours si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
 
Il est précisé que la C.A.S.A pouvant procéder à la vérification de l’âge des participants, tout mineur reste sous 
l’entière responsabilité de ses représentants légaux qui déchargent l’administration publique organisatrice de 
toute responsabilité concernant le mineur au titre de la participation au concours ou au titre de la dotation 
qu’il aura reçu le cas échéant.  
 
La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, dans son intégralité, dans sa 
version en vigueur au moment de la participation. Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement étaient 
déclarées nulles ou non-avenues, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.  
 
En cas de différence entre la version du règlement déposée en l’étude des Maîtres HUSSON-MORAND 
FONTAINE,  Huissiers de Justice Associés, 62 avenue de Nice  BP 80056 06800 CAGNES SUR MER, et la version 
accessible en ligne sur le site internet www.envibus.fr, seule la version déposée auprès de l’étude prévaudra.  
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification immédiate du 
participant. Toutefois, en cas de questions ou commentaires relatifs à l’organisation du jeu concours, son 
règlement ou en cas de contestations, les participants pourront s’adresser, dans les deux mois suivants la fin du 
jeu concours à la : 
 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
Direction du Réseau Envibus 

449 routes des crêtes – les Genêts 
BP 43 – 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

 
La version en ligne du jeu concours est hébergée par la société UNITAG, dont le siège social est situé au 32 rue 
des marchands, 31000 TOULOUSE. 
La Direction du réseau Envibus n’assume aucune responsabilité quant au contenu et à l’utilisation de la page 
web conçue par UNITAG pour les besoins du jeu concours. De même, le participant décharge UNITAG de toute 
responsabilité quant à l’organisation du jeu concours.  
 

http://www.envibus.fr/
http://www.huissier-themis.com/
http://www.envibus.fr/


Tout litige né du fait de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent règlement sera soumis, à défaut d’une 
résolution amiable entre les parties, aux tribunaux compétents du lieu du siège de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis.  
 
 

Article 8 : Informatique et libertés 
 

Chaque participant peut exercer ses droits d’accès ou de rectification dans les conditions prévues par la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée en 2017 sur l’informatique et les libertés, en s’adressant à : 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
Direction du Réseau Envibus – Service juridique et administratif 

449 routes des crêtes – les Genêts 
BP 43 – 06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

 
Par ailleurs, l’organisation de ce jeu concours a fait l’objet d’une déclaration auprès du Correspondant 
Informatique et Libertés de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, le 3 août 2017. 
 

Article 9 : Droits de propriété littéraire et artistique 
 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant le jeu concours sont strictement interdites.  
 
 

Article 10 : Droits à l’image 
 

Les participants autorisent la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à fixer, reproduire, communiquer 
et modifier par tout moyen technique les photographies les concernant prises dans le cadre de l’organisation 
du concours photo multimodal.  
Les photos pourront être reproduites en partie ou en totalité sur support (papier, numérique) et intégrée à 
tout autre matériel connu et à venir.  
Les participants autorisent donc l’utilisation de leur image, étant entendu que la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis s’interdit toute utilisation ou exploitation des images à de fins commerciales.  
 

 


