
 

1 

 

 

CONCOURS AFFICHE  
10e JUMPING INTERNATIONAL DE MEGEVE 2021 

 

REGLEMENT 
 

 

Préambule 
L’association Megève en Selle est une association, à but non lucratif, qui a pour principal 

champ d'activité l’organisation annuelle du Jumping International de Megève.  

Megève en Selle organise un concours ayant pour but la réalisation d'une affiche, ci-

après dénommée « la Création », destinée à la promotion et à la communication du 10e 

et des 10 ans du JUMPING INTERNATIONAL DE MEGEVE 2021. 

La Création sera déclinée et diffusée sous forme d'affichages publics, de flyers, de 

publicités dans la presse, de bannières web, et aussi au travers des réseaux sociaux. 

Modalités de Participation 
Ce concours est ouvert à toute personne physique sans aucune restriction autre que celle 

d'approuver par écrit, le présent règlement (accord des parents pour mineurs obligatoire).   

Le participant s’engage à ne pas diffuser sa création publiquement avant la fin du 

concours. 

Chaque participant aura accès aux documents suivants depuis le site jumping-

megeve.com : 

 Le règlement du concours. 

 Le formulaire d’inscription. 

 La présentation de l’événement. 

 Le logo de l’évènement. 

 

Le dossier de sélection devra être envoyé au plus tard le 15 juin 2020 à 12h à l'adresse : 

contact@jumping-megeve.fr  

• Le dossier reçu par l’Association doit contenir :  

- Un export, en .pdf sans calque ni fonction d’édition aux formats A3 portrait et paysage. 

- Le formulaire d’inscription rempli et dûment signé par le participant ou par son 

représentant légal s’il s’agit d’un mineur. En remplissant et en signant le formulaire 

d’inscription le participant accepte le présent règlement dans son intégralité. 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date et heure limites fixées par le règlement ne 

sera pas retenu. 
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Objet de la Création 
La Création proposée sera faite autour du thème : Les 10 ans du Jumping International de 

Megève et sa 10e édition. 

La Création devra être une création personnelle et originale du participant. Toutes les 

techniques sont acceptées (peintures, photographies, collages, créations graphiques…). 

D’un point de vue technique, chaque participant devra réaliser une illustration type 

affiche A3 et sa déclinaison en format paysage. 

L'original de la Création devra pouvoir permettre de réaliser des impressions allant jusqu’à 

une bâche de 5mx6m, avec une bonne qualité d'image et une résolution de 300 dpi, un 

profil couleur en CMJN, et 5 mm de fond perdu.  

• Exemples de déclinaisons 

IMPRESSION PAPIER 

Du A5 au A0 

Couverture magazine du Jumping 

Publication presse généraliste, locale, … 

Produits dérivés : toile… 

AFFICHAGE EXTERIEUR 

Bâche 5x6m 

Panneau ville 350x180 cm 

Roll Up 2x3m 

WEB 

Bannières publicitaires pour application mobile type journal Le Dauphiné… 

Bandeau Facebook  

Post Instagram 

Liste non exhaustive. 

 

• Eléments devant figurer sur la Création:  

10e JUMPING INTERNATIONAL DE MEGEVE 

10 ANS  

19 au 25 juillet 2021 

Logo du Jumping international de Megève 

Logos partenaires : prévoir un bandeau en bas de page pour environ 5 partenaires. 
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• Eléments pouvant être fournis sur demande  

Une galerie de photos vous sera envoyée sur demande (contact@jumping-megeve.fr) 

dans laquelle vous pourrez choisir 3 photos HD. 

Le participant s’engage à utiliser les photos et le logo fourni exclusivement dans le cadre 

du concours. 

Propriété intellectuelle 
 
L’association se réserve le droit, d'exclure toute Création pour laquelle, elle a des motifs 

légitimes de croire qu'elle porte atteinte aux bonnes mœurs, à la propriété intellectuelle 

ou à tout autre droit d’une tierce partie.  

 

Le participant déclare qu’il est l’auteur exclusif de la Création et qu’il détient tous les 

droits de propriété intellectuelle, qui y sont rattachés.  

Le participant déclare que la Création est une œuvre originale et qu’elle n’est pas la 

reproduction, en tout ou partie, d’une œuvre déjà existante à l’exception des photos 

fournies par l’association. 

 

Le participant dont la Création sera désignée comme gagnante, s’engage à céder, de 

manière exclusive, à l’association « Megève en Selle » tous ses droits de propriété 

intellectuelle sur la Création, y compris le fichier source de celle-ci.  

 

Par droits de propriété intellectuelle, il est compris les droits de reproduction, de 

représentation, d’utilisation, d’impression, de publication et de diffusion sous toutes formes 

de la Création.  

 

Le participant reconnait qu’à sa connaissance, la Création ne porte pas atteinte aux 

droits des tiers.  

 

En conséquence, le participant garantit l’association « Megève en Selle » contre toute 

action, réclamation, revendication de la part de tout tiers invoquant un droit de propriété 

intellectuelle sur la Création. 

 

Le nom du participant de la Création désignée comme gagnante sera mentionné de 

manière lisible en petits caractères, sur chaque reproduction dont les dimensions seront 

supérieures à un format A5. 

 

L'association « Megève en Selle » se réserve le droit éventuel de retoucher la Création 

désignée comme gagnante. Cependant, l’association s'engage à n'effectuer aucune 

modification substantielle de la Création sans l'autorisation préalable de son auteur. 

 

 

mailto:contact@jumping-megeve.fr
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Sélection du gagnant 
Phase 1 - 

A la clôture du concours le 15 juin, l’association « Megève en Selle » sélectionnera entre 3 

et 6 créations et elle informera les participants sélectionnés.  

 

Phase 2 - 

- Du 1er au 6 juillet, un vote du public sera organisé sur les réseaux sociaux (Instagram et 

Facebook) du Jumping International de Megève et comptera à 50% dans le choix 

final. Les 50% restant seront les votes de l’association. 

 

Phase finale - 

- Le gagnant sera annoncé le lundi 13 juillet 2020 en soirée sur nos réseaux sociaux 

après avoir été informé préalablement par l’association « Megève en Selle ». 

Récompense 
Le gagnant du concours recevra une récompense de 1 000 € TTC sous conditions de 

livraison du fichier source. 

Un budget supplémentaire sera alloué pour les déclinaisons si le gagnant est dans la 

capacité technique de les fournir. 

 

Litiges  
Le présent règlement est soumis à la loi française.  

Toute réclamation ou contestation relative à ce Concours devra être formulée par écrit 

au plus tard dans le mois suivant la date de fin du concours et envoyée à l’adresse 

mentionnée ci-dessus. A défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

Protection des données personnelles 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le participant dispose d’un 

droit d’accès, de modification et de suppression aux informations nominatives les 

concernant, communiquées à l’association. Le participant peut exercer ce droit, par 

demande écrite adressée à l’association Megève en Selle à l’adresse suivante : 3373 

Route Nationale, 74120 Megève, ou par courriel à : contact@jumping-megeve.fr (joindre 

copie de la pièce d’identité). Seule l’association Megève en Selle sera destinataire des 

informations communiquées. Les données nominatives du participant, pourront être 

utilisées à des fins commerciales, s’ils ont donné leur accord. 

Dépôt du règlement 
Ce règlement est déposé auprès de l’huissier SAS SAGE ET ASSOCIES, 135 Avenue de la 

Gare, 74190 Le Fayet.  

mailto:contact@jumping-megeve.fr
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Bulletin d’inscription 
 

Nom et Prénom : _________________________________________________________________ 

Date de naissance : _______/________/________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________ 

Site Internet, réseaux sociaux... : ___________________________________________________ 

 

 

Je soussigné ________________________________________accepte les clauses du règlement 

ci-dessus, et participe au concours d’affiche réalisé par Megève en Selle, à 

_______________________________________, le_____________________________. 

Signature du participant 

 


