RÈGLEMENT JEU CONCOURS GRATUIT

Le jeu concours “Mon Dragon autour du Monde” est organisé par Latitude 35, en charge du projet Imoca V
and B - Mayenne, représentée par son skipper : Maxime Sorel.
But du jeu concours : Réaliser une personnalisation libre (coloriage, collage, print, web… ) à partir du
dessin du Dragon de ©Yann Legendre, mis à disposition des internautes sur la page Web du site internet
www.team-vandb-mayenne.com/mondragonautourdumonde/
Date de début : Le jeu concours débutera à 13H02 le Vendredi 1er Mai 2020
Date de fin : Le jeu concours s’achèvera à 13H02 le Dimanche 31 mai 2020
Conditions de participation : Ce jeu est gratuit et accessible à tous, et quels que soient sa région et son
pays de résidence - Pour participer, il faut télécharger le visuel Dragon sur le site internet
www.team-vandb-mayenne.com - Le dessin peut-être personnalisé en version papier et en version
numérique. Pour la version papier, il vous faudra procéder à l'impression en couleur, réaliser votre
personnalisation et la scanner en couleur. Dans les 2 cas, la participation sera validée une fois que le
participant aura renseigné ses nom, prénom, e-mail, coché la case pour “avoir lu, compris et accepté, sans
réserve, le règlement dans son intégralité” et renvoyé le fichier de son dessin via la plateforme de
téléchargement sur www.team-vandb-mayenne.com/mondragonautourdumonde/
Accessibilité : Afin de télécharger le visuel Dragon à personnaliser, il faut se rendre sur le site internet :
www.team-vandb-mayenne.com/mondragonautourdumonde/
Récompense : Jeu 100% gagnant.
- Tous les participants verront systématiquement leur prénom et la première lettre de leur nom
inscrits sur la trinquette de l’IMOCA V and B - Mayenne de Maxime Sorel.
- Le vainqueur verra son Dragon imprimé sur un support de communication de la Team V and B Mayenne à l'occasion du Vendée Globe 2020. L’annonce officielle du support aura lieu le 7 mai sur
les réseaux sociaux et le site internet projet. (?)
Désignation du vainqueur : elle se déroulera en 2 phases :
- 1- Du 1er au 10 juin: Une phase de présélection de la part du jury V and B - Mayenne : parmi tous
les dessins, 10 seront sélectionnés selon leur originalité et annoncés le 11 juin sur les réseaux
sociaux et le site internet.
- 2- Du 11 au 22 juin: Une seconde phase de votes des internautes et du jury V and B - Mayenne :
permettra de définir le classement des 10 dessins préalablement sélectionnés et ainsi désigner le
vainqueur. Les votes seront organisés sur la page www.team-vandb-mayenne.com/
mondragonautourdumonde/ et sur la page Facebook @maximesorelvoile. Les votes sont répartis :
à 50% par les internautes et à 50% par le jury V and B - Mayenne. Le Jeudi 2 Juillet 2020 à 13H02,
nous communiquerons le vainqueur sur le site internet, et les réseaux sociaux du projet V and B Mayenne.
Traitement des données : Les données à caractère personnel collectées à l’occasion de la participation
du jeu concours font l’objet d’un traitement ayant pour finalité unique de collecter les dessins et les noms
de tous les participants pendant la durée du jeu du 1er mai au 31 mai 2020. Aucune utilisation ultérieure
des données ne sera faite.
Coordonnées de l’organisateur : Latitude 35 - 52, rue Le Pomellec - 35400 SAINT-MALO - SIRET N°
:811 662 071 00018
Responsabilité : Le participant ne pourra se retourner contre les organisateurs de ce jeu-concours gratuit
concernant tout ce qui est issu du jeu-concours lui-même : le règlement, la communication, le vote du
jury... - Les réseaux sociaux utilisés : Facebook; Instagram; Twitter se dégagent de toutes responsabilités

en cas de contentieux - Ces réseaux sociaux n’ont aucune implication dans l’organisation et dans la
promotion du jeu-concours.
Mentions légales de l’organisateur : Vous pouvez consulter nos mentions légales sur notre page :
https://team-vandb-mayenne.com/mentions-legales/
Approbation : Toute personne est réputée avoir lu, compris et accepté, sans réserve, le règlement dans
son intégralité, et notamment l’article relatif aux données personnelles dès lors qu'elle accède au jeu
concours. Le règlement du jeu concours est accessible à tout utilisateur et participant pendant la durée du
jeu. Toute reproduction et utilisation du dessin à des fins publicitaires, commerciales ou toutes autres
formes de communication est strictement interdite. Ce dessin du Dragon de Yann Legendre est strictement
destiné au jeu-concours “Mon dragon autour du monde”. L’utilisation du dessin du participant pourra être
utilisé à des fins de communication sur tout support que ce soit et ce jusqu’au 31 mars 2021. Le règlement
est disponible sur le site internet https://team-vandb-mayenne.com/
Bonne chance à tous et ravis de vous voir embarquer avec nous autour du monde… ;-)

