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REGLEMENT DU JEU CONCOURS #STANDUPNSHINE
ORGANISE PAR TRACE GLOBAL

Article 1 – Société organisatrice

TRACE GLOBAL
Société par actions simplifiée au capital social de 1 204 000,00 €
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 411 205 628
Dont le siège social est situé 73, rue Henri Barbusse 92110 Clichy
Représentée par Monsieur Olivier LAOUCHEZ son Président Directeur Général, ayant pouvoir, organise du 14
juillet 2021 au 5 septembre 2021 un jeu concours au sort sans obligation d’achat.

Article 2- Acceptation du règlement

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. Tout manquement à l’une de
ces obligations aura pour effet l’exclusion du participant auteur du manquement et l’impossibilité pour lui de
gagner le lot.

Article 3 – Conditions de participation

La participation est ouverte à toute personne physique âgée de 16 ans et disposant :
- D’un accès Internet (fixe ou mobile),
- D’une adresse électronique personnelle (e-mail) à laquelle elle pourra, le cas échéant, être contactée pour les
besoins de la gestion du jeu.
- D’une carte d’identité valide,
- D’un téléphone
- D’un compte bancaire valide

Il n’y a pas de limite de participation par personne pendant la durée du concours. Toutefois, chaque participation à
une vidéo compte comme une participation unique et distincte et l’engagement de chaque vidéo sera pris en
compte plutôt que la somme des engagements sur toutes les vidéos.

Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de
la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique
qu'ils aient obtenu cette autorisation.
L’accord parental implique l’acceptation de la participation du mineur ou du jeune âgé de 18 ans, et l’acceptation
que le participant reçoive, le cas échéant, la dotation offerte dans le Jeu concours. On entend par « parents », la ou
les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur participant (père et/ou mère, ou représentant



légal). « Les organisateurs » se réservent le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et/ou de
puissance parentale avant toute acceptation de participation ou attribution de prix.
L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées.
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en
cas de gain, bénéficier de sa dotation.

Ne peuvent en aucun cas participer au Jeu les personnes et les membres de leurs familles ayant un lien de droit
avec TRACE ou ayant participé de près ou de loin à l’élaboration du Jeu.

Article 4 – Principes et Modalités du Jeu

TRACE organise un jeu concours ouvert à toute participation entre le 14 juillet 2021 à 00:00 et le 5 septembre
2021 à 23 : 59. La date et l'heure des connexions des Joueurs, telles qu'enregistrées par les systèmes informatiques
du prestataire de TRACE, font foi.

Le jeu est promu sur différents supports de promotion :

- Pages Facebook de Trace
- Pages Instagram de Trace
- Pages Twitter de Trace
- Autres pages réseaux sociaux de Trace
- Chaîne de télévision TRACE
- Radios de Trace
- Sites internet de TRACE
- Newsletters de TRACE
- Campagnes Google AdWords

Les modalités de participation au jeu concours sont détaillées ci-dessous :

Le joueur devra :

Les participants doivent poster une vidéo d’une durée maximale de 30 secondes sur Instagram en
utilisant le hashtag #StandUpNShine et le nom de leur pays (par exemple : #StandUpNShine France).
La vidéo doit expliquer ce que #StandUpNShine signifie pour le participant.

Toute participation incomplète ne sera pas prise en compte pour l’attribution des lots. A cet égard, il est précisé
que l’ensemble des coordonnées doivent être renseignées pour être prises en compte.

Article 5 – Résultat

Afin de désigner le gagnant du Jeu, le tirage au sort sera effectué parmi les participants ayant correctement
participé au Jeu entre le 14 juillet 2021 et le 5 septembre 2021.

Article 6 – Dotation

Sous réserve de répondre à l’ensemble des conditions de participation au Jeu fixées au présent règlement, le
participant désigné gagnant remportera la dotation suivante :

500 EUROS
Le prix comprend une récompense ferme et définitive de 400€ par gagnant -limité à dix.

En outre, chaque gagnant verra sa vidéo gagnante #StandUpNShine diffusée sur les chaînes de
télévision TRACE et sur les réseaux et plateformes de TRACE.

En aucun cas TRACE ne pourra être tenue responsable du délai de mise à disposition du lot ou de l’impossibilité
pour le gagnant de bénéficier du lot pour des circonstances hors du contrôle de l'Organisatrice.

Les gagnants, en cas de refus de bénéficier du lot, ne pourront prétendre à aucun autre lot de remplacement, ni
aucune contrepartie financière.



Article 7 – Tirage au sort

La vidéo ayant eu le plus d’engagement associé au bon hashtag pendant toute la période du jeu concours
permettra à Trace de désigner le gagnant. La délibération sera faite 13 SEPTEMBRE 2021.

Le gagnant sera contacté par Instagram (par message direct) dans les sept (7) jours ouvrés suivant sa désignation
en qualité de gagnant.

Si le gagnant ne peut être joint au bout de deux (2) jours ouvrés suivant sa participation gagnante (coordonnées
erronées, défaut de réponse), ledit gagnant sera présumé refuser le bénéfice du lot et en conséquence un nouveau
gagnant sera désigné.

Tout gagnant autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile et garantit leur véracité afin de
valider l’attribution de son lot. L’attribution définitive des lots étant prononcée après lesdites vérifications. Toutes
informations fausses ou erronées ou qui ne permettraient pas de contacter le gagnant entrainera l’annulation de la
participation concernée.

TRACE se réserve le droit de ne pas attribuer le lot aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions
compétentes les auteurs de ces fraudes. La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur.

Article 8 - Opération publi-promotionnelle

Du seul fait de l'acceptation de son lot, le gagnant autorise l'utilisation de son nom, son prénom, sa voix et/ou son
image (incluant notamment des photographies, des vidéos) dans toute manifestation publi-promotionnelle relative
aux jeux-concours de l’Organisatrice, et notamment sur les chaînes tv, réseaux sociaux, et site internet de
TRACE, pendant une durée de six (6) mois à compter de la fin du Jeu, sans que cette utilisation puisse ouvrir
d'autre droit que le prix gagné.

Article 9 – Force Majeure

En cas de force majeure, de grève, de problèmes techniques indépendants de la volonté de l’organisateur, ce tirage
au sort pourra être annulé sans autre préavis et aucune indemnité ne pourra être demandée à TRACE GLOBAL

ARTICLE 10 – Responsabilité

TRACE n’encourra aucune responsabilité portant sur un dysfonctionnement qui incomberait aux opérateurs
téléphoniques, aux hébergeurs du formulaire ou à tout prestataire de TRACE qui n’aurait pas respecté ses
obligations contractuelles.

Les réclamations ne pourront porter que sur les conditions matérielles du déroulement du jeu. Les réclamations
seront instruites et traitées par Monsieur Jimmy Paressant.

Article 11 – Dépôt du Règlement

Le présent règlement a été déposé chez Maître Philippe EISER, huissier de justice, 1 place
Perraud à Lons le Saunier il peut être demandé à titre gratuit à Maître Philippe EISER, 1 place Perraud à Lons le
Saunier durant toute la journée du 21 juillet 2021.

Article 12 - Données personnelles

Le Joueur est seul responsable des données qu'il communique.

Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi n°78-17 dite loi Informatique, fichiers et Libertés du 06 janvier
1978 (loi n°78-17) telle que modifiée par la loi du 06 août 2004, le Joueur dispose d'un droit d'opposition, d'accès,
de rectification et de suppression de toutes données personnelles le concernant obtenues par TRACE lors de
l'utilisation du service. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un e-mail à l'adresse suivante :
dpo-trace@trace.tv ou à l’adresse postale suivante :

TRACE GLOBAL - Monsieur Sven Balisson, Délégué à la Protection des Données

mailto:dpo-trace@trace.tv


73 Rue Henri Barbusse
92110 Clichy

Le Joueur est informé qu'en saisissant son numéro de téléphone et/ou son adresse e-mail, ce dernier autorise
TRACE à lui adresser des offres sur les produits et services qu'elle commercialise pour son propre compte ou par
l'intermédiaire d'éditeurs partenaires.

Pour se désinscrire des offres privilégiées de TRACE et ses partenaires (reçues par mail notamment), le Joueur
peut écrire à l'adresse mail ci-dessus ou en cliquant sur le lien de désinscription de la newsletter.

Article 13 - Droit applicable

Le présent règlement est soumis à la loi française.

Fait à Clichy, le 21/06/2021


