
REGLEMENT DE JEU CONCOURS 
GRAND CONCOURS DE DANSE JANVIER 2020 N°179 

 
Article I :  Société organisatrice 

 
HACHETTE LIVRE – Département Hachette Jeunesse Licences – Bibliothèque Rose et Verte, SA au capital de 6.260.976 euros, 58 rue Jean Bleuzen – 92178 
Vanves cedex -, RCS Nanterre 602 060 147 (la « Société Organisatrice ») organise le présent jeu concours sans obligation d’achat dans le cadre de la mise en avant 
des différentes collections de la Bibliothèque Rose et Verte (les « Collections ») et pour promouvoir la lecture. 
 
Article II :  Acceptation préalable du Règlement 

 
Chaque participant au jeu-concours est réputé avoir pris connaissance du présent règlement (le « Règlement ») et en avoir accepté pleinement et sans réserve les 
dispositions.  
 
Tout non-respect du Règlement entrainera l’élimination définitive du participant du jeu concours et privera le participant concerné de toute dotation à laquelle il 
aurait pu prétendre, sans préjudice des dommages et intérêts que la Société Organisatrice pourra exiger par ailleurs. 
 
Tout participant qui n’accepte pas pleinement les termes du présent Règlement n’est pas autorisé à participer au jeu concours.  
 
Le Règlement est disponible de manière permanente pendant toute la durée du jeu concours sur le site www.bibliothequerose.com à la page consacrée au jeu 
concours accessible depuis le lien suivant : www.bibliothequerose.com/concours/concours-danse-janvier-2020. 
 
Article III : Conditions de participation 

 
Le jeu concours est ouvert à toute personne physique âgée de 6 à 15 ans résidant en France métropolitaine, en Belgique ou en Suisse, et disposant 
personnellement (si > 13 ans) ou par le biais d’un de ses représentants légaux d’un compte actif et valide sur le réseau social Instagram, à l’exception des 
mandataires sociaux, du personnel, et des membres de leurs familles (ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs) : 
- de la Société Organisatrice, 
- de toute société ayant directement ou indirectement participé à la conception, la réalisation ou la promotion du jeu concours, à quelque titre que ce soit. 
 
Dans la mesure où le jeu concours est ouvert aux mineurs, la participation au jeu-concours est soumise à l’autorisation préalable d’un ou plusieurs représentant(s) 
légal(ux) titulaires de l’autorité parentale (à savoir parents ou tuteurs). Ainsi, toute personne mineure participant au jeu concours est réputée participer sous le 
contrôle et avec le consentement de son ou ses représentants légaux. 
 
La participation au jeu concours étant nominative : 
- Les participants s’engagent à fournir un justificatif d’identité à première demande de la Société Organisatrice, et autorise cette dernière à procéder à toutes 

vérifications concernant l’autorisation de leur(s) représentant(s) légal(ux), leur identité, leur âge, leur adresse postale et leur adresse mail, 
- Toute participation dont les coordonnées sont incorrectes ou incomplètes n’est pas prise en compte, 
- Tout usage de procédés permettant de participer au jeu concours de façon mécanique est prohibé. 
 

Le jeu concours débute le 02/01/2020 à 11h et s’achève le 26/01/2020 à 18h.  

 
La sélection des gagnants aura lieu le 07/02/2020 et les résultats seront annoncés le 10/02/2020 à 11h sur le compte Instagram de @LaBibliothequeRoseetVerte, 
en commentaire du post initial annonçant le jeu concours, en indiquant les pseudos des gagnants.  

 
Chaque participant devra avoir obligatoirement et préalablement rempli le bulletin d’inscription selon les modalités prévues à l’article IV et fait cocher à son ou 
ses représentants légaux la case relative à l’autorisation parentale. Le bulletin d’inscription est disponible à l’adresse suivante : 
www.bibliothequerose.com/concours/concours-danse-janvier-2020, via un lien de redirection sur la plateforme SOBUZZ.    
 
Toute participation au jeu concours doit être loyale. Il n’est accepté qu’une seule participation par personne et par compte Instagram (même nom, même 
prénom, même pseudonyme, même adresse postale, même adresse mail). La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à des vérifications à cet égard 
et à exclure du jeu concours toute personne qui n’aurait pas respecté le présent règlement ou aurait refuser de justifier de son identité ou de l’autorisation de ses 
représentants légaux. Toute personne exclue du jeu concours ne pourra, en aucun cas, bénéficier d’une quelconque dotation. 
 
Toute participation non conforme au présent Règlement ne sera pas prise en compte. 
 
Les participants sont informés que les frais de connexion internet correspondant au temps de connexion pour la participation au jeu concours et/ou la consultation 
du présent Règlement sont à leur charge.  
 
Article IV : Déroulement du jeu concours - Désignation des gagnants  

 
La Société Organisatrice publie l’annonce du jeu concours par le biais d’un post dédié via les réseaux sociaux sur la page du réseau social Facebook « La 
Bibliothèque Rose et Verte », sur la page du réseau social Instagram « @LaBibliothequeRoseetVerte » et sur le site internet de la Société Organisatrice accessible 
à l’adresse URL www.bibliothequerose.com/concours/concours-danse-janvier-2020. 
 
Pour participer, il suffit de suivre les règles cumulatives exposées ci-dessous : 
 
1. Les participants se rendent sur la page www.bibliothequerose.com/concours/concours-danse-janvier-2020 et cliquent sur « PARTICIPER AU JEU 

CONCOURS ». 
 

2. Une fois redirigés sur la plateforme SO BUZZ, ils remplissent le bulletin d’inscription, font cocher leur(s) représentant(s) légal(ux) la case relative à 
l’autorisation parentale et valident leur participation au jeu concours en communiquant le code d’autorisation parentale reçu par mail une fois le bulletin 
d’inscription rempli. 
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3. Les participants choisissent un style de danse présent dans la série « 3 pas de danse » à savoir : Hip’Hop, Modern’jazz ou Classique. Les participants réalisent 
eux-mêmes une vidéo d’eux en train de danser un des trois styles de danse proposés, d’une durée de 50 à 60 secondes maximum, conformément au format 
et aux conditions générales d’utilisation d’Instagram. Les participants doivent apparaitre seuls sur la vidéo. 

 
4. Les participants postent ensuite cette vidéo sur leur compte Instagram (si > 13 ans) ou celui de leur responsable légal, lequel doit être visible publiquement. 
 
5. Les participants doivent mentionner sur ce post le compte Instagram des Collections : @LaBibliothequeRoseetVerte et ajouter l’hashtag : 

#3pasdedansechallenge. 
 
Pour départager les participants, un jury composé de trois personnes (à savoir un graphiste, une éditrice et une responsable marketing de la série « 3 pas de 
danse »), sous réserve de toute modification unilatérale par la Société Organisatrice, se réunira le 07/02/2020 pour sélectionner les cinq meilleures vidéos.  
 
Cinq suppléants seront choisis pour pallier la nécessité d’attribuer le prix à un autre participant que le gagnant initial pour tout motif.  
 
Le jury procèdera à la sélection des gagnants en prenant en compte, notamment, les critères suivants :  

- Respect du style de danse choisi (Hip’Hop, Modern’jazz ou Classique) ; 
- Tenue vestimentaire ; 
- Originalité de la chorégraphie ; 
- Mise en scène ; 
- Respect de la durée de la vidéo (50 à 60 secondes). 

 
 
Article V :  Dotations 

 
Les dotations mises en jeu sont :  
 

- Le 1e prix : une carte cadeau Dansea d’une valeur de 200 € TTC, à valoir sur le site www.dansea.fr et le tome 1 de la série 3 pas de danse d’une valeur 
de 5,50 € TTC. 

- Le 2e prix : Une smartbox loisirs enfants et ados d’une valeur de 49,90 € TTC et le tome 1 de la série 3 pas de danse d’une valeur de 5,50 € TTC. 
- Les 3e, 4e et 5e prix : Un jeu de société TOP DANCE ! de la marque BUZZY GAMES d’une valeur de 16,99 € TTC et le tome 1 de la série 3 pas de danse 

d’une valeur de 5,50 € TTC. 
 
Les participants sont tenus de vérifier les conditions et dates limites d’utilisation des dotations attribuées. La Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être 
tenue responsable au titre de l’utilisation ou du défaut d’utilisation desdites dotations, et ce quel qu’en soit le motif. 
 
La valeur commerciale totale des dotations du présent jeu concours est de 328.37€ TTC. 
 
Les valeurs commerciales ci-dessus correspondent aux prix publics TTC pratiqués à la date de rédaction du Règlement, sont indicatives et susceptibles de 
variation. Les éventuelles différences constatées entre lesdites valeurs et les valeurs réelles des dotations à la date de leur réception par les gagnants ne sont pas 
remboursables. A l’inverse, si la valeur réelle des dotations venait à augmenter, les gagnants n’ont pas à leur charge la différence de prix. 
   
Les dotations sont nominatives, non cessibles et ne peuvent être revendues. Elles ne pourront être ni reprises ni échangées contre un autre bien ou service 
quelconque, ou converties en espèce.  
 
Si les circonstances l’exigent, la Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer la dotation gagnée par une dotation de nature et de valeur équivalente.  
 
Article VI : Information des gagnants 

 
Les résultats seront annoncés sur le compte Instagram des Collections (@LaBibliothequeRoseetVerte), en commentaire du post initial annonçant le jeu concours, 
en indiquant les pseudos des gagnants.  
 
Les vidéos de danse postées par les cinq (5) gagnants seront repartagées en story sur le compte Instagram des Collections (@LaBibliothequeRoseetVerte) par le 
biais d’un post de félicitations, dans un délai de 10 jours à compter de la sélection des gagnants. 
 
Les gagnants recevront un message adressé par mail/ ou sur la messagerie de leur compte Instagram les avertissant de leurs gains. Dans ce message, il sera 
demandé à chaque gagnant de confirmer ses coordonnées (nom, prénom, adresse mail, adresse postale et date de naissance) et l’accord des représentants légaux 
pour la publication de la vidéo gagnante.   
 
Les gagnants verront leurs pseudonymes et leurs vidéos publiés sur le compte Instagram et la story temporaire Instagram des 
Collections.(@LaBibliothequeRoseetVerte). 
 
A défaut de communication par le gagnant de ses coordonnées complètes et exactes, celui-ci sera considéré comme déchu de son droit à dotation et celle-ci sera 
réattribuée, dans les conditions prévues au présent Règlement. 
 
Les dotations seront adressées par voie postale dans un délai de 15 jours à compter de la réception des coordonnées complètes et exactes du gagnant.  
 
Il appartient à chaque gagnant de s’assurer de l’exactitude des coordonnées communiquées. En cas de dotation retournée par le prestataire de transport, 
notamment pour cause d’adresse invalide, le gagnant sera considéré comme déchu de son droit à dotation et celle-ci sera réattribuée dans les conditions prévues 
au présent Règlement.  
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas de retards, pertes, vols, avaries, détériorations, ou tous autres incidents du fait du prestataire 
de transport, ou cas de force majeure privant partiellement ou totalement les gagnants du bénéfice de leurs dotations. 
 
Tous les participants et leurs représentants légaux, du fait de l’acceptation du présent Règlement, en tant qu’auteur de la vidéo soumise, et titulaires des droits 
de propriété littéraire et artistique attachés à la vidéo, consentent à ce que la vidéo soit publiée et consultable sur les réseaux sociaux des Collections, et ce à des 
fins promotionnelles du jeu concours. Il sera fait systématiquement mention du pseudonyme du compte Instagram des auteurs des vidéos publiées. 
 

http://www.dansea.fr/


Article VII : Responsabilités 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altérerait le bon fonctionnement du jeu concours ou ne respecterait pas le présent 
Règlement, d’annuler, modifier, reporter, proroger ou suspendre le jeu concours à tout moment, sans motif ni préavis, sans que sa responsabilité ne puisse être, 
à aucun moment, engagée.  
 
La participation au jeu concours implique l'acceptation des caractéristiques et limites d'internet concernant notamment les performances techniques et les 
risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. En conséquence, la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tous 
dommages directs ou indirects résultant notamment de dysfonctionnements de réseaux, de perte de courrier électronique et plus généralement de toute perte 
de données, de dysfonctionnements d’applications, virus, bugs, et de toute défaillance technique, matérielle, logicielle de toute nature ayant empêché et/ou 
limité la participation au jeu concours. 
 
La Société Organisatrice décline toute responsabilité, directe et indirecte, en cas d’incident, d’accident ou de dommage, y compris corporel qui pourrait survenir 
à l’occasion de l’usage et/ou de la jouissance des dotations attribuées et exclut toute responsabilité relative à une éventuelle insatisfaction des gagnants 
concernant leurs dotations.  
 
La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas d’usurpation d’identité ou de tout autre acte de tromperie de l’un des participants sur son 
identité et/ou l’autorisation de ses représentants légaux pour sa participation au jeu concours.  
 
Les participants sont également informés que le jeu concours n’est ni organisé ni sponsorisé par Instagram. 
 
Article VIII :  Données personnelles 

 
Pour participer au jeu concours, les participants autorisent la Société Organisatrice à collecter certaines informations les concernant. Les données personnelles 
concernant les participants sont transmises sur la base de leur consentement et destinées à la Société Organisatrice qui est responsable de leur traitement dont 
la seule finalité est la gestion des participations au jeu concours. En participant au jeu concours, le participant consent expressément à la collecte de ses données 
par la Société Organisatrice et pour la finalité précisée ci-avant. Les données concernant les gagnants pourront être transmises aux partenaires et/ou prestataires 
aux seules fins d’envoi des dotations. Elles ne seront pas transférées en dehors de l’Union Européenne et seront conservées au maximum un an à  compter de la 
délivrance des dotations aux gagnants. 
 
Les participants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, l’autorisation parentale, leurs coordonnées postales, etc… Toute fausse 
déclaration ou erronée entraine l’élimination du participant au jeu concours, et le cas échéant le remboursement des dotations déjà envoyées. 
 
Les informations sont collectées par la Société Organisatrice telle que désignée à l’article 1 , et non par Instagram. 
 
La Société Organisatrice a désigné un Data Protection Officer : 

Hachette Livre – DPO 
58 rue Jean Bleuzen CS 70007 

92178 Vanves cedex 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des données personnelles, les participants sont informés qu’ils disposent d’un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de 
limitation, d'opposition et de portabilité qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : 
 

Hachette Livre - Département Hachette Jeunesse Licences – Bibliothèque Rose et Verte 
58 rue Jean Bleuzen CS 70007 

92178 Vanves cedex 
 
Cette demande doit être signée par le participant et/ou ses représentants légaux et accompagnée d’une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité ainsi 
que de l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse.  
 
Ils peuvent par ailleurs saisir l’autorité de contrôle (à savoir la CNIL) ou retirer leur consentement au traitement de leurs données mais acceptent le cas échéant 
que la Société Organisatrice ne tienne pas compte de leur participation au jeu concours.  
 
Article IX :  Propriété intellectuelle et droit à l’image 

 
En remplissant le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale, préalable obligatoire à toute participation au jeu concours, les représentants légaux du 
participant autorisent expressément la Société Organisatrice à exploiter, à titre gratuit, par extraits ou en totalité, la participation de leur enfant, en ce compris 
son nom, son prénom, son image, sa voix et la vidéo publiée sur son compte Instagram (ci-après la « Participation »), ensemble ou séparément, ainsi qu’à opérer 
des coupes, à ajouter ou retirer tous sons, images, musiques, commentaires ou intervenir par tous procédés. 
 
Ladite autorisation est valable pour la reproduction et la représentation, dans le monde entier et pour la durée de l’exploitation de tout contenu (vidéo, extrait, 
photos, etc…) des images et des sons intégrant la Participation à titre gracieux, sans contrepartie financière, par la Société Organisatrice ou tous tiers autorisé 
par elle, à titre principal et/ou accessoire et à des fins d’information et/ou promotionnelles, par tous procédés de communication existants ou à venir, sur tous 
réseaux actuels ou futurs, y compris sur les comptes réseaux sociaux de la Société Organisatrice (tels que notamment le compte Instagram et la page Facebook 
des Collections, ainsi que le site www.bibliothèquerose.com). Il sera fait systématiquement mention du pseudonyme du compte Instagram des auteurs des vidéos 
publiées. 
 
Les représentants légaux du participant déclarent connaitre les possibilités d’Internet et acceptent expressément à ce titre que la Société Organisatrice puisse 
référencer, indexer, introduire des liens hypertextes ou toute autre forme de consultation interactive concernant sa participation pouvant avoir un but 
commercial. 
 
L’ensemble des éléments (y compris visuels et textuels) composant le jeu concours, les hashtags et posts Instagram, la page Facebook®, les marques et/ou le site 
sont protégés notamment au titre du droit d’auteur et du droit des marques, et toute reproduction et représentation, partielle ou totale, est strictement interdite.  
 
 
 



Article X : Remboursement des frais de participation  

 
L’accès à Instagram et la participation au jeu concours sont entièrement libres et gratuits, de sorte que les frais de connexion engagés pour la participation au 
jeu concours pourront être remboursés sur simple demande adressée exclusivement par courrier à :      
Hachette jeunesse / Bibliothèque Rose et Verte 
58 Rue Jean bleuzen                                                                                                                                                      
92178 Vanves 
 
Pour bénéficier du remboursement de ses frais de participation, le participant et/ou ses représentants légaux devront accompagner leur demande de : 

- Son nom, prénom, adresse postale et e-mail ; 
- Une photocopie de sa carte d’identité et de celle de ses représentants légaux ; 
- Une copie de la facture détaillée de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès auquel il est abonné, faisant apparaitre les dates et heures de 

connexion à Instagram ; 
- L’indication des dates, des heures et des durées de connexion à Instagram ; 
- Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) correspondant au bénéficiaire de l’abonnement téléphonique ou du fournisseur d’accès. 

Le remboursement sera effectué sur la base d'une communication locale à tarif réduit, pour une durée moyenne qui ne pourrait être supérieure à dix (10) 

minutes de connexion.  

Un seul remboursement par foyer est admis, pendant toute la durée du jeu concours, à la condition que le participant et ses représentants légaux résident dans 
un des pays visés par le présent Règlement. Passé ce délai, aucune demande de remboursement ne sera prise en compte. 
 
Les frais d’affranchissement nécessaires à la demande de remboursement seront remboursés, sur demande, sur la base du tarif postal lent en vigueur. 
 
Article XI : Droit – Juridiction  

 
Le jeu concours et l’interprétation du présent Règlement sont soumis à la loi française. 
 
Toute réclamation ou contestation relative au jeu concours devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois après la 
date de clôture du jeu concours, à l’adresse suivante : 
 

Hachette Livre - Département Hachette Jeunesse Licences – Bibliothèque Rose et Verte 
58 rue Jean Bleuzen CS 70007 

92178 Vanves cedex 
 
En cas de contestation relative à l’interprétation, l’application des dispositions du présent règlement et/ou les modalités de participation au jeu concours, les 
parties s’efforceront de trouver une solution amiable, et à défaut d'accord, tout litige sera soumis aux tribunaux français compétent selon les règles légales.  
 
 
 
 
 
 
 

 


