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Règlement du concours « Le plus beau pull moche de Noël » 

 

 

Article 1 – Objet du concours  

À l’occasion de la journée internationale du pull moche de Noël, Le Mans 
Université organise un concours sur les réseaux sociaux à destination des 
étudiants et des personnels de Le Mans Université. Ce concours est placé sous 
l’égide de la Direction de la Communication de Le Mans Université. 

  

Article 2 – Organisation  

Ce concours est une initiative de Le Mans Université, établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel, situé Avenue Olivier Messiaen, 
72085 Le Mans Cedex 9, France ; représentée par son Président, le Professeur 
Rachid EL GUERJOUMA.  

 

Article 3 – Conditions de participation  

Ce concours est ouvert aux usagers et aux personnels de Le Mans Université. 
Une seule participation par personne physique est acceptée pendant toute la 
durée du concours.  

Le concours est ouvert du 15 au 18 décembre 2020 minuit.  

Les participants devront publier sur leurs réseaux sociaux (Facebook ou 
Instagram), une photographie les représentant avec leur pull moche de Noël, en 
mentionnant @LeMansUniversité. 

 

Article 4 – Critères de sélection et prix décernés   

Pour déterminer les trois plus beaux pulls moches de Noël, un vote sera mis en 
place sur la page Facebook de Le Mans Université. Les trois photographies ayant 
récolté le plus de « j’aime » remporteront un sweat-shirt d’une valeur de 35 € 
(modèle au choix). 

En cas d’ex aequo, les sweat-shirts seront remplacés par des gourdes d’une 
valeur de 12 € ou des mugs d’une valeur de 8 €. 

Les gagnants seront annoncés sur la page Facebook de Le Mans Université le 
jeudi 24 décembre à 17h.  
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Article 5 – Calendrier 

Lancement du concours : mardi 15 décembre 2020 

Date limite pour publier une photo sur les réseaux sociaux et participer au 
concours : vendredi 18 décembre 2020, minuit 

Lancement des votes : samedi 19 décembre 2020, midi 

Date limite pour les votes : jeudi 24 décembre 2020, midi  

Résultats en ligne : jeudi 24 décembre 2020, 17h 

Retrait des lots à la Maison de l’Université du campus du Mans ou à l’accueil 
administratif du campus de Laval, sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, et sur présentation d’une carte d’étudiant ou d’une carte 
professionnelle en cours de validité délivrée par Le Mans Université : mi-janvier. 

 

Article 6 : Droits d’exploitation 
 

Chaque participant reconnaît et accepte que sa participation au concours 
(apposition de l’identification @LeMansUniversité sur la photographie partagée 
sur les réseaux sociaux) emporte cession de l’intégralité de ses droits de 
reproduction et de représentation, et autorisation d’usage, et de diffusion 
gratuite sous toute forme que ce soit et dans le monde entier, pour un usage non 
commercial et dans le respect de l’intégrité et de la paternité de l’œuvre (droit 
moral), pour la durée légale de protection de la photographie, hors exercice des 
droits exposés à l’article 8 du présent règlement. 

Les participants s’engagent à partager sur leurs réseaux sociaux une 
photographie les représentant. Ils garantissent expressément Le Mans Université 
contre tous recours de tiers en matière de droits d’auteur ou de droit à l’image.   

Les photographies primées seront diffusées sur le site de Le Mans Université. 

 

Article 7 : Exclusions 
 

L’Organisateur se réserve le droit d’exclure de toute participation les 
photographies contenant des éléments à caractère diffamatoire, injurieux, 
pornographique, raciste, choquant, contraire à la loi, portant atteinte aux bonnes 
mœurs ou contrevenant à l’esprit démocratique et de citoyenneté. Aucune 
marque et plus généralement, aucun élément visuel portant atteinte à la vie 
privée ou au droit à l’image de tiers, ne devra y figurer. 

 

Article 8 – Traitement de données à caractère personnel 

En publiant sur leurs réseaux sociaux une photo avec la mention 
« @LeMansUniversité », les participants autorisent expressément l’organisateur à 
traiter les données personnelles qui y sont attachées (nom, prénom, copie de 
carte d’étudiant ou de carte professionnelle, image publiée), et ce dans le strict 
cadre du concours « Le plus beau pull moche de Noël » et de sa promotion. 
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Les données personnelles des participants fournies dans le cadre du présent 
concours sont collectées et enregistrées dans un fichier informatisé par Le Mans 
Université.  
Les données collectées sont réservées à l’usage exclusif non commercial de Le 
Mans Université et de ses agents, et seront communiquées et diffusées sur la 
page Facebook de Le Mans Université. Elles seront archivées pour la durée légale 
de prescription. 
Les participants peuvent accéder aux données les concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer leur droit à la limitation du traitement de 
leurs données. Ils peuvent également retirer leur consentement ou s’opposer au 
traitement de leurs données, en contactant par écrit le responsable du concours 
à l’adresse suivante :  
Le Mans Université 
Direction de la Communication 
Concours "Le plus beau pull moche de Noël" 
Avenue Olivier Messiaen 
72085 LE MANS Cedex 9 

Toute demande de retrait avant la remise des prix du concours emporte 
l’invalidation de la participation. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 

Article 9 – Annulation  

L’Université se réserve le droit d'annuler, d'écourter, de suspendre le concours si 
les circonstances l’exigeaient, et ce, sans engager sa responsabilité.  En cas 
d’annulation, un courriel d’information sera adressé à l’ensemble des étudiants et 
personnels de l’Université.  

 

Article 10 : Litiges 

L’Université tranchera souverainement toute question relative à l’interprétation 
et l’application du présent règlement et du concours.  

Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être formulée par 
écrit et adressée à la présidence de l’Université à l’adresse suivante : Direction 
de la Communication, Concours « Le plus beau pull moche de Noël », Avenue 
Olivier Messiaen, 72085 Le Mans et ne pourra être prise en considération au-delà 
d’un délai de quinze jours à compter de la date de clôture du concours. 

Le présent règlement est soumis au droit français. Tout différend persistant sera 
soumis, à défaut d’accord amiable, à la juridiction compétente. 

 

Article 11 : Règlement 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Son 
non-respect entraîne l’invalidation immédiate de la candidature. 

 


