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Les Jardiniers en Herbe 
D e  G r a n d  P a r i s  S u d  

Règlement du concours 

Article 1 – Organisation du concours 

Le concours « Les Jardiniers en Herbe de Grand Paris Sud » est organisé sur la période du 24/03/2018 au 
02/05/2018 par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud ayant son siège à : 

500 Place des Champs Elysées, 91080 Courcouronnes 

en partenariat avec la Maison de l’Environnement, équipement de Grand Paris Sud 

désignés conjointement dans le présent règlement par « les Organisateurs ». 

Le présent règlement définit les règles applicables au concours. 

 Article 2 – Objet du concours  

 Ce concours gratuit a pour but de : 

- renforcer le lien entre la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et ses administrés  

-  communiquer sur les missions environnementales de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
auprès de ses administrés.  

 

Le concours se déroule en quatre étapes consécutives: 

Etape 1 -  Les candidats se présenteront au stand de la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud 
lors du Printemps des Jardiniers les samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018 de 10h00 à 18h00 au 
Domaine de la Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple où un sachet de graines leur sera remis. 

Etape 2 – Les candidats accompagnés de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale 
postent à partir du mercredi 25 avril au mercredi 2 mai 2018 sur la page 
facebook.com/sortir.grandparissud un cliché de leur plante issue de la pousse d’un des sachets de graines 
remis au stand de la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud lors du Printemps des Jardiniers les 
samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018 au Domaine de la Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple.  

Etape 3 – Les clichés des plantes sont soumis à un jury composé des agents de la Maison de 
l’Environnement de Grand Paris Sud qui désignent le ou les vainqueurs parmi les candidats qui auront 
posté les plus belles plantes. Le ou les vainqueurs seront désignés le mercredi 9 mai 2018 sur la page 
facebook.com/sortir.grandparissud. 

Etape 4 - Le ou les candidats vainqueurs sont invités à récupérer leur lot de miel Grand Paris Sud à la 
Maison de l’Environnement situé aux Bois de Bréviande, D346 – La Futaie, 77240 Vert-Saint-Denis à 
partir du samedi  12 mai 2018 jusqu’au samedi 30 juin 2018 inclus. 
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Le présent règlement détaille ces différentes phases. 

Article 3 – Conditions d’accès et participation au concours 

Le concours est ouvert  à toute personne physique âgée entre 6 ans et 12 ans (ci-après dénommée « le 
candidat ») ayant reçu une autorisation de participation d’un représentant légal résidant, travaillant ou 
en formation dans l’une des 24 communes du territoire de Grand Paris Sud : 

 Bondoufle, Cesson, Combs-la-Ville, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Etiolles, Evry, Grigny, Le Coudray-
Montceaux, Lieusaint, Lisses, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Ris-Orangis, Saint-
Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Savigny-le-Temple, Soisy-sur-Seine, Tigery, 
Vert-Saint-Denis, Villabé. 

 

Les mineurs âgés entre de 6 ans et 12 ans au plus tard la veille du jour de sa participation au concours 
peuvent participer à ce concours sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’un de leurs parents 
ou de la personne exerçant l’autorité parentale. 

Le parent ou la personne exerçant l’autorité parentale devra être présente tout au long du concours. 
Tout mineur non accompagné de l’un de ses parents ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de 
son tuteur, sera systématiquement exclu du concours.  

Au moment de son inscription, le candidat doit fournir : 

➢ l’autorisation de participation au concours de l’un de ses parents ou de la personne 
exerçant l’autorité parentale écrite sur papier libre ainsi que pour l’ensemble des 
opérations publicitaires relatives au concours dans lesquelles le nom et l’image du 
candidat pourraient être utilisés (photographies, vidéos, articles de presse, 
communications publicitaires, etc.). 
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Article 4 – Modalités de participation  

L’intégralité de la phase d’inscription s’effectue  lors du retrait des sachets de graines récupérés au stand 
de la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud lors du Printemps des Jardiniers les samedi 24 mars 
et dimanche 25 mars 2018 au Domaine de la Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple.  

Aucune candidature ne peut être enregistrée par téléphone ou voie postale. 

 

Le candidat et l’un de ses parents ou la personne exerçant l’autorité parentale doivent remplir un 
formulaire de candidature  et candidater en personnes au stand de la Maison de l’Environnement de 
Grand Paris Sud lors du Printemps des Jardiniers les samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018 au 
Domaine de la Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple.  

Il joindra les justificatifs nécessaires pour confirmer son âge. 

Une seule candidature sera autorisée par personne (même prénom, même nom du candidat et même 
adresse électronique du parent ou personne exerçant l’autorité parentale). 

 

Article  5 – Annonce des lauréats et remise des Prix 

Les délibérations du jury composé du Responsable du service Education à l'Environnement et au 
Développement Durable de Grand Paris Sud  se feront à huis clos au sein de la Maison de 
l’Environnement de Grand Paris Sud le mercredi 9 mai 2018. L’annonce du ou des lauréats (jusqu’à 15 
lauréats maximum) sera communiquée le mercredi 9 mai 2018 sur la page 
facebook.com/sortir.grandparissud.  

Le ou les lauréats seront contactés via l’adresse électronique ou le téléphone  de leurs parents ou de la 
personne exerçant l’autorité parentale et invités à récupérer leur dotation du samedi 12 mai 2018 au 
samedi 30 juin 2018 à la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud situé aux Bois de Bréviande, 
D346 – La Futaie, 77240 Vert-Saint-Denis.  

Dotation lauréats : 1 lot de 3 miels Grand Paris Sud par lauréats (valeur 10,20 € TTC le lot de 3 miels). 

Article 6 – Communication du concours 

Le concours sera porté à la connaissance du public par voie de presse, par affichage, par information 
diffusée sur le territoire et sur tous les médias numériques et Newsletters de Grand Paris Sud. 

Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par Facebook. Les données personnelles collectées sont 
destinées aux Organisateurs et non à Facebook. 

 

Article 7 : Mise à disposition et acceptation du règlement  

Le présent règlement est disponible sur le site internet https://sortir.grandparissud.fr/. La participation 

au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement tel quel, sans possibilité de 

réclamation quant aux résultats.  

Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront tranchées 

par les Organisateurs dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’opération.  

Aucune contestation ne pourra être formulée.  

La  consultation du règlement se fait  sur la page https://sortir.grandparissud.fr/. 

 

https://sortir.grandparissud.fr/
https://sortir.grandparissud.fr/
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Article 8 – Droit à l’image 

La participation au concours entraîne de la part des candidats les cessions de droit suivants au bénéfice 

des Organisateurs à des fins de communication valorisante liée audit concours : 

- En ce qui concerne les images fournies par les candidats, la cession porte sur l’ensemble des droits 

conférés par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que le droit à l’image (photographies des 

représentants, ou toute image illustrant leurs productions, leurs réalisations, leur exploitation, leur 

entreprise, leur établissement, et tout autre sujet susceptible de valoriser leur participation). Les 

candidats certifient être titulaires de l’ensemble des droits applicables en la matière, en ce compris le 

droit d’auteur. Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 années à compter de la fourniture des 

images par les candidats. 

- Par ailleurs, les participants pourront être filmés et photographiés par les Organisateurs ou les sociétés 

médias autorisées lors de la cérémonie de remise des lots. Les Organisateurs restent seules juges de 

l’intérêt de procéder ou pas à ces enregistrements, ainsi qu’à leur utilisation. En conséquence, les 

candidats donnent du fait de leur participation au concours leur accord sur l’enregistrement de leur 

image à cette occasion et sur l’utilisation de ces enregistrements par les organisateurs. Ils déclarent céder 

leur droit d’image nécessaire à cette utilisation et ce pour une période de 5 années à compter de leur 

enregistrement. Les candidats déclarent à cette fin n’être liés par aucun autre contrat portant sur leur 

image ou à présenter les conditions de l’utilisation de leur image. 

Article 9 : Réclamations  

Les Organisateurs du concours ont le droit d’éliminer le ou les candidats en cas de non-respect partiel ou 

total du présent règlement ou de non-respect des autres participants, et/ou de manque à la déontologie 

du concours. Si une telle décision est prise par les Organisateurs aucune réclamation ne sera alors 

possible, aucun droit à compensation ne sera admissible.  

Les Organisateurs du concours déclinent toute responsabilité en cas d’annulation et/ou perturbation des 

connexions pour des raisons indépendantes de leur volonté (telles que notamment, dysfonctionnement 

des télécommunications ou des installations téléphoniques des participants, saisie incorrecte des 

données, piratage du serveur des Organisateurs, attaque virale, etc.).  

Les lots ne pourront être ni remboursés ni échangés que ce soit contre d’autres prix ou contre leur valeur 
en espèce. Ils ne seront ni cessibles, ni transmissibles à quelque titre que ce soit. 

Dans l’hypothèse où l’un des lots s’avérerait indisponible, les Organisateurs se réservent le droit de le 
remplacer par un lot d’une valeur égale ou supérieure. 

Les Organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout incident survenant aux gagnants à l’occasion 
de la jouissance de leur lot. 

Les Organisateurs ne pourront en aucun cas être tenues pour responsables de dommages survenus en 
rapport avec l’acceptation du Prix ni de tout incident et/ou accident ou de ses conséquences, que 
pourraient supporter les gagnants ou qui pourraient survenir du fait des gagnants, ou plus généralement 
de tout incident ou accident pouvant survenir à l’occasion du concours et de ses suites.  
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Article 10 : Informations nominatives  

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 dite « Loi Informatique et Libertés », tout 

participant est informé de ce que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour sa 

participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.  

Le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données personnelles le 

concernant. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud à l’adresse suivante :  

Grand Paris Sud – Direction de la communication – «Les Jardiniers en Herbe» 500, place des Champs-

Elysées, 91054 ÉVRY  

Les personnes qui exerceront leur droit de suppression des données les concernant avant la clôture du 

concours renoncent à leur participation.  

Article 11 : Fraude  

Les Organisateurs se réservent le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une 

participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus 

sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la 

participation ou de la détermination des photos sélectionnées.  

A cette fin, Les Organisateurs se réservent le droit de faire procéder à des comparaisons des données 

techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux participations. Les Organisateurs se 

réservent le droit de demander à tout participant de justifier son identité, et autres éléments justifiant le 

respect du règlement.  

Les Organisateurs se réservent, dans toutes hypothèses, et même en cas de doute, le droit de disqualifier 

les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. La 

responsabilité des Organisateurs ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne 

pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.  

Article 12 : Cas de force majeure / réserves  

La responsabilité des Organisateurs ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 

indépendant de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou annulé. Les Organisateurs se 

réservent le droit de procéder à toute vérification qu'il jugera utile, relative au respect du règlement, 

notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou 

fraudée.  

Article 13 : Litiges  

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d'application ou d'interprétation du Règlement 
sera tranchée exclusivement par les Organisateurs. 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 concours «Les Jardiniers en Herbe» devra être formulée par écrit directement et 
uniquement à l'adresse des Organisateurs. Aucune contestation ne sera prise en compte dix jours après 
la clôture du concours, soit après le 17 mai 2018. Tout litige sera éventuellement soumis au tribunal 
administratif de Versailles, à défaut d’un règlement amiable. 

 

 Fait à Courcouronnes, le 19 mars 2018 


