
 

 

Règlement du Jeu-Concours "Imaginez 24h de votre vie sans électricité" 

 
 

Article 1.  Société organisatrice  

 
La Société Electricité réseau Distribution France, ci-après « ERDF » ou « la Société organisatrice », société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, immatriculée sous le numéro 444 608 442 RCS 
Nanterre, dont le siège social est situé Tour Winterthur -102 Terrasse Boieldieu- 92800 Puteaux, organise en France 
Métropolitaine, dans les conditions définies ci-après, un jeu gratuit sans obligation d’achat, ci-après dénommé le 
"Concours". 
 

 

Article 2.  Durée 

 
Le jeu commence le  13 octobre 2010 et se termine le 2 décembre 2010. 

 

 

Article 3. Acceptation du règlement 

 
La participation à ce jeu implique de la part des participants l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement et 
des modalités de déroulement du jeu. Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent 
règlement seront tranchées souverainement par la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier ou de compléter le règlement pendant le déroulement du jeu. Le 
règlement modifié se substituera au règlement initial. Tout changement du règlement fera l’objet d’une information des 
participants. 
 

Les participants s'engagent à respecter les dispositions du règlement et reconnaissent qu'en cas de violation d'une de ses 
dispositions, la Société Organisatrice aura la possibilité de considérer la participation et/ou la remise du prix comme nulle. 
Cette annulation pourra se faire à tout moment, par envoi d’une décision motivée aux personnes concernées. 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent jeu par un participant entraînera l’élimination de ce dernier et pourra 
donner lieu à des poursuites. 
 
Les contestations ou réclamations des participants concernant le jeu devront être formulées par écrit, motivées et 
transmises à l’adresse suivante : 
 

ERDF 

Concours Vidéo Département DRH (Anne Marie Simonetti) 

Tour Winterthur 

102 Terrasse Boieldieu 

92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

Article 4. Personnes concernées 

 
La participation au jeu gratuit et sans obligation d'achat est ouverte à tout étudiant et/ou toute association loi 1901 des 

écoles et universités de France.  

Pour jouer, il suffit d’envoyer votre Création sur un DVD accompagné du bulletin d’inscription et d’un justificatif soit de 

votre qualité d’étudiant soit de la qualité de votre Association (récépissé de l’association) avant le 15 novembre 2010, par 

courrier  à l’adresse suivante : 

ERDF 

Concours Vidéo Département DRH (Anne Marie Simonetti) 

Tour Winterthur 

102 Terrasse Boieldieu 

92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 



Tout participant à ce jeu concours doit impérativement donner un justificatif de sa qualité, soit une copie de sa carte 
d’étudiant pour un étudiant soit le nom de l’association ainsi que de l’école ou de l’université dont elle est issue, ainsi qu’un 
récépissé de l’association. 

 

Article 5.  Thématique du Concours 

 
 Le concours a pour objectif de rappeler au grand public le rôle indispensable d’ERDF pour que chacun d’entre nous 
puissions disposer d’électricité. 
 
La thématique générale du Concours est la réalisation d'œuvres audiovisuelles (vidéos originales et virales, animations 3D, 
montages audiovisuels), ci-après « Créations » illustrant le thème "Imaginer 24h de votre vie sans électricité" représentant 
le caractère incontournable de l’électricité dans notre société actuelle et donc d’ERDF. 
 
L'ensemble des caractéristiques techniques des Créations sont définies à l’Article 7 ci-après. Les prescriptions sont définies 
dans le Brief du Concours. 
 

 

Article 6. Modalités de participation 

 
Les Créations sur DVD doivent être envoyées, entre le 13 octobre 2010 18h00 et le 15 novembre 2010 23h59 (cachet de la 

poste faisant foi) à l’adresse postale ci-dessous : 

ERDF 

Concours Vidéo Département DRH (Anne Marie Simonetti) 

Tour Winterthur 

102 Terrasse Boieldieu 

92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 
Il est précisé que les dates et horaires indiqués dans le présent règlement s'entendent comme l'heure de Paris, France. 

 

Article 7. Caractéristiques techniques des Créations 
 

Les caractéristiques des Créations admises au Concours sont établies par la Société Organisatrice. 

 

7.1 

 
Sont acceptées dans le Concours : 
- MOV / WMV  
- Encoding : MPEG 2 
- Utiliser des images et de la musique libres de droits  
- Adopter un format 16/9éme 

 

7.2 

 

La durée des Créations doit être de 1 minute 30 secondes. 

 

7.3 

 
La langue des Créations doit être le français. A la fin des vidéos doit être indiquée la phrase suivante : « Soyer rassuré, 

grâce à ERDF l’électricité vous sera toujours bien distribuée » ainsi que l’URL www.erdfdistribution.fr et le logo d’ERDF. 

7.4 

 
Les vidéos ne doivent pas comporter de propos insultants, racistes, haineux, violents ou pornographiques. Elles doivent 
également respecter les droits d’auteur. Il est de la responsabilité exclusive des participants de s’assurer que le contenu de 
leurs Créations est conforme à ces conditions. 

 

7.5 

http://www.erdfdistribution.fr/


 
Les participants s'engagent à conserver une copie des Créations soumises au Concours d'une qualité suffisante, telle que 
version HD ou une version non compressée, pour être exploitées selon les utilisations envisagées dans le présent 
règlement. 

 

7.6 

 
ERDF se réserve le droit d’utiliser les vidéos gagnantes dans un but promotionnel ou pour tout usage. 

 
A ce titre, la Société Organisatrice pourra demander aux auteurs des Créations désignées gagnantes de procéder à de 
légères modifications, remontages, doublages sans qu'il s'agisse pour autant de modifications substantielles de leurs 
Créations.  
 

Article 8. Modalités de sélection des gagnants 

 

8.1 
 
Deux gagnants seront désignés à l'issue du Concours et se verront attribuer le premier prix, l’un dans la catégorie 
« Réalisateur d’or » regroupant les établissements spécialisés dans les métiers de la communication et de l’audiovisuel, 
l’autre dans la catégorie « Cinéaste en herbe » regroupant les autres établissements. 
 
Une présélection de trois Créations par catégorie sera effectuée par un jury de présélection composé de 12 membres de la 
Société Organisatrice. 
 
Les créateurs des six vidéos retenues pour la finale, à raison de trois vidéos par catégorie, seront invités le 2 décembre 2010 
à Paris pour présenter leurs vidéos devant deux jurys distincts. 
 
Le jury de la catégorie « Réalisateur d’or » (établissements spécialisés dans les métiers de la communication et de 
l’audiovisuel), qui procédera à la désignation du gagnant de cette catégorie sera composé de 5 membres issus de la 
Direction Communication de la Société Organisatrice. 
 
Le jury de la catégorie « Cinéaste en herbe » (autres établissements) qui procédera à la désignation du gagnant de cette 
catégorie sera composé de 5 membres issus de diverses directions de la Société Organisatrice.  
 
ERDF organisera à ses frais le déplacement de deux personnes par vidéo finaliste. 
 

8.2 

 
Les Créations seront notées sur des critères d'esthétisme, d'originalité, de composition, de cadrage et de cohérence avec le 
thème du Concours. 
 

8.3 

 
Les sélectionnés pour la finale seront avertis le 19 novembre 2010 par courriel à l'adresse renseignée sur le bulletin 
d’inscription. Si un finaliste n'était pas joignable, ne répondait pas à l'email susmentionné avant le 24 novembre 2010, la 
Société Organisatrice aura toute discrétion pour désigner un autre finaliste. 
 
Toutes les Créations qui n’auront pas été sélectionnées par le jury de prés-sélection seront détruites par ERDF ou renvoyées 
par courrier lent à leur créateur sur simple demande par mail à l’adresse mentionnée dans le bulletin d’inscription.   

 

Article 9. Dotations 

 
Les gagnants de chaque catégorie reçoivent par la poste 10 jours après la finale du 2 décembre 2010 les prix suivants par 

chèque : 

 
 1er : 1200€ TTC  

 2ème : 500€ TTC  

 3ième : 300€ TTC  



Les lots ne peuvent faire l'objet d'un remboursement, d'aucune contrepartie de quelque nature que ce soit et sont non 
cessibles. 

 

Article 10. Droits d’exploitation des Créations 

 
Les participants désignés comme gagnants du Concours s’engagent à céder, à titre exclusif, à la Société Organisatrice les 
droits d’exploitation portant sur ladite  Création en vue de son exploitation par la Société Organisatrice à titre de publicité 
et de promotion de ses activités, produits et services, ainsi que dans le cadre de ses opérations de marketing, de 
communication interne et externe, de communication institutionnelle notamment par diffusion sur internet ou sur le ou les 
sites intranet de la Société organisatrice, par diffusion sur les réseaux de téléphonie mobile, par impression, par 
représentation sur les appareils sans fil, et portant sur le droit d'utiliser, réutiliser, modifier, reproduire, publier, représenter 
la Création dans le monde entier. 
 
La Société Organisatrice s'engage à respecter le droit de paternité des auteurs en citant le prénom et le nom des auteurs 
pour chaque utilisation de la Création. 

 

Article 11. Informatique et liberté 

 
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les participants bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant et peuvent 
demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas communiquées à des tiers. 
 
Pour exercer ce droit, toute demande d’accès et de rectification doit être adressée par écrit à l’adresse suivante :  

ERDF 

Concours Vidéo Département DRH (Anne Marie Simonetti) 

Tour Winterthur 

102 Terrasse Boieldieu 

92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

Article 12. Responsabilités 

 
La responsabilité de la Société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier, d’interrompre, de 
suspendre ou de mettre fin au déroulement du présent jeu-concours à tout moment, sans avoir à motiver sa décision, sans 
que sa responsabilité soit engagée et sans que les participants puissent prétendre à une indemnité quelle qu’elle soit. 
La Société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si en cas de force majeure ou d’évènements 
indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler, écourter, prolonger, reporter le présent jeu ou à en modifier les 
conditions. 

 

 

Article 13. Garanties 

 

 
(a) Tous les participants garantissent à la Société Organisatrice la jouissance et l'exercice paisible de tous les droits 

attachés à la Création soumise à la participation au Concours. 
 

(b) Tous les participants garantissent ainsi la Société Organisatrice contre tout trouble, action, réclamation, 
opposition, revendication et éviction quelconque provenant d'un tiers qui soutiendrait que la Création viole ses 
droits, ainsi que contre tout dommage ou responsabilité encouru dans l'exercice des droits attachés à la Création. 

 

 
(c) Tous les participants garantissent qu'ils n'ont pas inséré dans les Créations d'éléments (musique, photographie, 

marque, etc.) susceptibles de constituer une violation d'un droit d'un tiers. Ainsi, les participants garantissent la 
Société Organisatrice d'une part contre toute perturbation, action judiciaire, plaintes, opposition et éviction initié 
par tous tiers prétendant qu'une des Créations constitue une violation des ses droits et d'autre part contre tout 
perte ou responsabilité liée à l'utilisation des Créations. 
 

(d) Tous les participants garantissent que les œuvres proposées sont originales et inédites (interdiction de reproduire 
une œuvre existante). 

 



Article 14. Dépôt et application du règlement 

 
Le présent règlement est déposé chez SCP Benzaken, Fourreau et Sebban, huissiers de justice associés à Nanterre 38 rue 
Salvador Allende BP 318 92003 Nanterre Cedex. 
 
Il peut être obtenu à titre gratuit sur simple demande (remboursement des frais au tarif lent en vigueur) en envoyant votre 
demande à l’adresse suivante : 
 

ERDF 

Concours Vidéo Département DRH (Anne Marie Simonetti) 

Tour Winterthur 

102 Terrasse Boieldieu 

92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 
Il ne sera effectué qu’un seul remboursement par association et par étudiant. 

 

Article 15. Loi applicable et juridiction 

 
Le présent règlement est soumis au droit français. 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable  sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de 

la Cour d’appel de Versailles.  

 


