Règlement des défis billetterie

Le Groupement d’intérêt Public des Jeux Equestres Mondiaux 2014 (GIP JEM 2014), le Comité Régional
d’Equitation de Normandie (COREN) et la Fédération Française d’Equitation (FFE) invitent les structures affiliées
à la FFE à participer à trois défis autour de la billetterie des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014,
compétition qui se déroulera du 23 août au 7 septembre 2014 en Normandie.
Article 1 : Objet des challenges
Le GIP JEM 2014, le COREN et la FFE, ci- après nommés « les organisateurs », mettent en place trois défis
autour de la billetterie des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.
Ces défis sont organisés 06 juin 2013 à 15h00 au 30 avril 2014 à 23h59.
Les trois défis se déclinent en une version nationale et une version régionale. Les clubs dont le siège social se
situe dans les départements 14, 27, 50, 61 ou 76 sont considérés comme régionaux car appartenant à la Haute
et à la Basse-Normandie. Tous les autres clubs affiliés à la FFE dont le siège social se situe en France
métropolitaine (et Outre-mer) sont considérés comme nationaux.
Le premier défi se nomme « challenge meilleures ventes », le second « challenge meilleur taux de
mobilisation ». Le troisième défi se nomme « Opération spéciale », l’objectif de ce défi est de créer un projet
sur le thème « Les clubs présentent… les Jeux » incitant les clubs à mobiliser leurs cavaliers et leur équipe
pédagogique autour d’un projet.
Le présent règlement définit les règles applicables aux trois défis au niveau national et au niveau régional.
Le présent règlement est déposé chez Maitres JM COURIEULT et HELAIDOUNI, huissiers de Justice associés (Les
Saints Pères, 39 rue de la Pigacière – BP 5055 – 14000 Caen).

Article 2 : Conditions de participation
Les défis billetterie sont ouverts à toutes les structures affiliées à la Fédération Française d’Equitation. Seul le
défi du meilleur taux de mobilisation est réservé aux structures affiliées à la FFE sous forme de CLAG et CLAF
(Clubs affiliés à la FFE et Clubs agrées par la FFE). Dès lors que le club ou ses licenciés achètent un billet pour les
Jeux Equestres Mondiaux, cela engendre l’inscription automatique du club d’appartenance des licenciés aux
défis « meilleures ventes » et « meilleur taux de mobilisation ». Si le club refuse de participer aux défis, le
responsable de la structure a la possibilité de retirer son club de la liste des structures participantes. Dans ce
cas, il devra adresser un courrier indiquant sa volonté de se retirer du défi, en mentionnant le nom de la
structure, son numéro d’adhérent FFE et en y joignant la copie d’une pièce d’identité. Ce courrier devra être
envoyé avant le 30 avril 2014 à 23h59 (cachet de la poste faisant foi) à :
« Challenges JEM 2014»
Maison du Cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN
Dès lors, le club et ses adhérents seront systématiquement écartés des défis.
Le défi « meilleures ventes » est automatiquement calculé par le logiciel du prestataire en charge de la
billetterie des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie. Ce défi prend en compte le cumul
des billets achetés par la structure mais aussi par ses licenciés. Le cumul est fait rétroactivement depuis la date
d’ouverture de la billetterie, soit le 06 juin 2013 à 15H00 et ce jusqu’au 30 avril 2014 à 23h59.
Le défi meilleur taux de mobilisation est calculé en fonction du nombre de billets achetés par les licenciés FFE
de la structure divisé par le nombre total de licenciés FFE de la structure. L’année de référence pour le nombre
total de licenciés de la structure est l’année 2014. Le défi prend en compte le cumul des billets achetés par la
structure mais aussi par ses licenciés. Le cumul est fait rétroactivement depuis la date d’ouverture de la
billetterie, soit le 06 juin 2013 à 15h00 et ce jusqu’au 30 avril 2014 à 23h59.

L’opération spéciale a pour but de permettre à une structure affiliée CLAG ou CLAF à la FFE, ci-après nommé
« le participant », de réunir autour d’un projet : cavaliers licenciés, enseignants ou parents de cavaliers. Ce défi
est aussi ouvert aux organes déconcentrés de la FFE : Comités Régionaux d’Equitation, Comités
Départementaux d’Equitation, Comités régionaux de Tourisme Equestre et Comités départementaux de
Tourisme Equestres (CRE, CDE, CRTE, CDTE). Le projet présenté doit avoir pour thème « Les clubs présentent…
les Jeux » et respecter le cahier des charges joint à la fiche d’inscription dûment remplie, nécessaire à la
participation à l’opération spéciale.
La participation des mineurs s’exerce à la responsabilité du(es) parent(s) titulaire(s) de l’autorité parentale.
Chaque participant devra notamment veiller à recueillir l’autorisation parentale pour les mineurs mais veillera
aussi à recueillir l’autorisation de tout tiers dont l’image est reproduite.
Sont exclus de l’opération spéciale toutes les personnes ayant collaboré directement à la création et
organisation de l’opération spéciale.
Les organisateurs se réservent le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’ils estiment nécessaires à
la validation des candidatures (nom, prénom, adresse, autorisation parentale…). Tout participant ne
remplissant par les conditions de participation ou refusant de les justifier dans un délai de 48h, sera exclu du
concours et ne pourra pas, en cas de gain, bénéficier du lot.

Article 3 : Modalités de participation
La participation au défi « meilleures ventes » se fait automatiquement pour toutes les structures équestres
affiliées à la FFE affiliées à la FFE. Ce défi n’est pas ouvert aux organes déconcentrés de la Fédération (CRE, CDE,
CRTE, CDTE).
La participation au défi « Meilleur taux de mobilisation » se fait automatiquement pour toutes les structures
CLAF et CLAG affiliées à la FFE. Ce défi n’est pas ouvert aux organes déconcentrés de la Fédération (CRE, CDE,
CRTE, CDTE).
La participation au défi « opération spéciale » se fera par l’envoi du dossier d’inscription papier dûment rempli,
téléchargeable sur le site officiel des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie
www.jemfeialltech2014-normandie.fr. Le dossier d’inscription devra être accompagné du projet. Les supports
acceptés pour les projets sont au choix : Clé USB, CD, CD-ROM, DVD, Format papier, poster, livre ou photos. Si
le projet est visible sur internet, le lien vers un site internet ou un site de partage devra être clairement précisé
dans le dossier d’inscription.
Les dépôts se feront entre le 1er septembre 2013 et le 30 avril 2014.
Le projet et le dossier d’inscription papier devront être déposés avant le 30 avril 2014 à 17h00. Si les projets ne
peuvent pas être déposés, il sera possible de les envoyer avant le 30 avril 2014 à 23h59 (cachet de la Poste
faisant foi) à :
« Challenges JEM 2014»
Maison du Cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN
Toute participation incomplète, incompréhensible, comprenant des erreurs, contrefaite, falsifiée ou effectuée
après le 30 avril 2014 à 23h59 ne sera pas prise en compte. Un seul projet par structure affiliée à la FFE sera
accepté (même numéro adhérent FFE).
Les projets correspondants au cahier des charges seront présentés à un jury composé d’un élu de la FFE, d’un
technicien de la FFE, d’un représentant du GIP et d’un représentant du COREN.
Les créations devront être strictement personnelles. Le participant ne peut pas :
- Reprendre un élément appartenant à un film, musique ou photographie déjà existant ou toute forme
de plagiat
- Représenter une personne dont l’accord n’aurait pas été préalablement obtenu,
- Représenter des marques du commerce ou,
- Représenter des objets, meubles ou immeubles juridiquement protégés.

Enfin, les créations ne devront pas comporter de caractère discriminatoire, raciste, injurieux ou diffamatoire.
Les créations ne doivent pas non plus servir un discours commercial, de propagande religieuse, politique ou
sectaire. Les organisateurs se réservent le droit d’écarter toute création qui ne respecterait pas le cahier des
charges et les exigences du présent règlement.
Article 4 : Jury et sélection des lauréats.
Les trois défis sont déclinés en une version régionale (départements 14, 27, 50, 61 et 76) et une version
nationale. Une structure domiciliée dans l’un des départements normands ne peut pas prétendre aux défis
nationaux. De ce fait, les défis nationaux et les défis régionaux ne peuvent pas être remportés par une même
structure. Une structure normande, même si elle obtient un meilleur cumul que la meilleure structure
nationale ne pourra pas prétendre à la dotation réservée au défi national.
Pour le défi « meilleures ventes », le logiciel du prestataire en charge de la billetterie des Jeux Equestres
Mondiaux (société DIALOG) calculera automatiquement

Les classements des 10 premiers de chaque défi seront publiés sur le site internet officiel des Jeux Equestres
Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie www.jemfeialltech2014-normandie.fr après le 30 avril 2014.

Article 5 : Dotations
Les dotations des défis sont identiques au niveau régional et au niveau national. Chaque défi récompense une
structure régionale (départements 14, 27, 50, 61 et 76) et une structure nationale (hors Normandie).
Défi Meilleures ventes :
Seule la structure domiciliée en France métropolitaine et outre-mer (hors Normandie) ayant réalisé les
meilleures ventes de billets pour les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 remportera la version
nationale du défi avec un trophée et 3 000€ HT de dotation en matériel Equi-thème sous forme de bon d’achat.
Les lauréats de ce challenge seront annoncés en mai 2014. Dès lors, ils auront un mois pour se positionner sur
le choix des produits et pourront récupérer leur dotation pendant la remise des prix. La remise des prix aura
lieu entre le 1er juillet et le 7 septembre 2014, les dotations seront remises aux directeurs et/ou responsables
des structures lauréates. Le lieu sera défini par les organisateurs et l’adresse transmise au plus vite aux
lauréats.
Seule la structure domiciliée en Normandie (départements 14, 27, 50, 61 et 76) ayant réalisé les meilleures
ventes de billets pour les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 remportera la version régionale du défi
avec un trophée et 3 000€ HT de dotation en matériel Equi-thème sous forme de bon d’achat.
Défi Meilleur taux de mobilisation :
Seule la structure domiciliée en France métropolitaine et outre-mer (hors Normandie) ayant réalisé le meilleur
taux de mobilisation autour des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie remportera la
version nationale du défi avec un trophée et 3 000€ HT de dotation en matériel Equi-thème sous forme de bon
d’achat.
Seule la structure domiciliée en Normandie (départements 14, 27, 50, 61 et 76) ayant réalisé le meilleur taux de
mobilisation autour des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie remportera la version
régionale du défi avec un trophée et 3 000€ HT de dotation en matériel Equi-thème sous forme de bon d’achat.
Les lauréats de ce challenge seront annoncés en mai 2014. Dès lors, ils auront un mois pour se positionner sur
le choix des produits et pourront récupérer leur dotation pendant la remise des prix. La remise des prix aura
lieu entre le 1er juillet et le 7 septembre 2014, les dotations seront remises aux directeurs et/ou responsables
des structures lauréates. Le lieu sera défini par les organisateurs et l’adresse transmise au plus vite aux
lauréats.

Défi « Les clubs présentent les Jeux » :
La meilleure création normande autour du thème « Les clubs présentent… les Jeux » remporte le défi régional.
La meilleure création nationale (hors Normandie) remporte la version nationale du défi.
Ces deux meilleures créations se verront chacune attribuer un trophée ainsi qu’une dotation en matériel Equithème d’une valeur de 4 000€ HT sous forme de bon d’achat à utiliser avant le 7 septembre 2014.
Les lauréats qui auront remporté le défi « les clubs présentent les Jeux » seront avisés par courrier, téléphone
ou e-mail. Dès lors, ils auront un mois pour se positionner sur le choix des produits et pourront récupérer leur
dotation pendant la remise des prix. La remise des prix aura lieu entre le 1er juillet et le 7 septembre 2014, les
dotations seront remises aux directeurs et/ou responsables des structures lauréates. Le lieu sera défini par les
organisateurs et l’adresse transmise au plus vite aux lauréats

Les dotations de ces trois défis seront remises entre le 1er le 31 juillet 2014 aux directeurs et/ou responsables
des structures lauréates. Le lieu sera défini par les organisateurs et l’adresse transmise au plus vite aux
lauréats.

La dotation gagnée ne pourra être attribuée à une autre structure ayant ou non participée aux défis. En outre,
les organisateurs se réservent le droit d’exposer les meilleures créations lors de manifestations ainsi que les
photos des gagnants.
Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la
remise de leur contrepartie financière (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement, ni à une mise
en vente. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si le gagnant ne retire pas son lot.
Les dotations en matériel Equi-thème sont à choisir parmi le catalogue officiel des Jeux Equestres Mondiaux
Collection Printemps/Eté 2014 et parmi une sélection faite par les organisateurs dans le catalogue Equi-thème
2013-2014. Ces dotations seront disponibles en fonction des stocks disponibles et soumis à validation du
partenaire Equi-thème.
L’organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui pourrait
survenir en raison de la jouissance du lot attribué et/ou du fait de son utilisation ; ce que le gagnant reconnait
et accepte expressément.
En cas de force majeure ou d’événements indépendants de leur volonté et si les circonstances l’exigent, les
organisateurs se réservent le droit de remplacer la dotation gagnée par des lots de leur choix, de valeur
équivalente et de caractéristiques aussi proches que possible de la dotation initialement prévue.

Article 6 : Droits d’auteur
Les participants cèdent à titre gratuit, pour une durée de 10 ans à compter de la date de début des défis (6 juin
2013) dans le monde entier, aux organisateurs, les droits patrimoniaux sur l’œuvre. Le droit de reproduire,
publier et/ou adapter la création et les images en nombre illimité par tout moyen connu ou inconnu à ce jour,
et notamment par impression, numérisation, et procédés analogues, sur tout support connu ou inconnu à ce
jour et notamment sur support papier, magnétique, numérique, de nature sonore, audiovisuelle ou
multimédia, et en tous formats ; et plus particulièrement sur leurs réseaux d’affichage, sur leurs sites internet,
Facebook, Twitter, journaux, éditions diverses, expositions et salons.
Les organisateurs s’engagent à citer le nom du participant, tel que précisé dans le dossier papier accompagnant
le projet du défi « les clubs présentent les Jeux », pour toute utilisation de l’œuvre prévue au présent
règlement, dans le respect des dispositions de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle relatif au
droit moral de l’auteur.
Article 7 : Dépôt et acceptation du règlement
Défis « meilleures ventes » et « meilleur taux de mobilisation » :
L’achat des billets pour les Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie par le club et/ou ses
licenciés entraine automatiquement la participation aux défis « meilleures ventes » et « meilleur taux de
mobilisation ».
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve.
Pour le défi « Les clubs présentent les Jeux », le simple fait d’envoyer sa création implique la connaissance du
présent règlement et l’acceptation sans réserve de ce dernier.
La participation au concours implique que les participants autorisent les organisateurs à diffuser les noms,
prénoms et photographie des gagnants à des fins publicitaires, promotionnelle ou purement informatique.
Le présent règlement est consultable et téléchargeable sur le site officiel des Jeux Equestres Mondiaux FEI
Alltech™ 2014 en Normandie www.jemfeialltech2014-normandie.fr.
Le présent règlement est déposé chez Maitres JM COURIEULT et HELAIDOUNI, huissiers de Justice associés (Les
Saints Pères, 39 rue de la Pigacière – BP 5055 – 14000 Caen).

Une copie du règlement pourra être obtenue par toute personne qui en fera la demande écrite
(remboursement du timbre au tarif lent en vigueur) à l'adresse suivante :
« Challenges JEM 2014»
Maison du Cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN
Le timbre nécessaire sera remboursé sur simple demande écrite sur la base du tarif lent « Lettre » en vigueur.
Une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sera prise en compte. Il est toutefois précisé
qu’aucune demande ne sera acceptée passé un délai de 15 jours après la date de clôture du concours, le caché
de la Poste faisant foi.

ARTICLE 8 : Remboursement
Tout participant au jeu peut obtenir sur demande écrite à l’adresse :
«Challenges JEM 2014»
Maison du cheval
6 avenue du maréchale Montgomery
14000 CAEN
Le remboursement des frais de connexion internet correspondant à la consultation du règlement et/ou au
temps du jeu sur la base d’une connexion internet de 3 minutes, au tarif réduit soit 0,15 euros, sur
présentation d’un justificatif de leur fournisseur d’accès indiquant la date et l’heure de la connexion. Cette
demande devra également mentionner précisément les nom, prénom, adresse de son auteur. Ces démarches
doivent être effectuées au plus tard 15 jours calendaires après la date de clôture du concours, le cachet de la
Poste faisant foi. Le remboursement sera limité à un par participant (même numéro d’adhérent FFE).

Article 9 : Décision des organisateurs
Les organisateurs se réservent le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de prolonger à tout moment
le concours et ses suites si les circonstances l’exigent et sans qu’une quelconque indemnité ne soit exigible par
les participants.
Les organisateurs se réservent la faculté de modifier le règlement du jeu. Ces modifications sont opposables à
compter de leur mise en ligne.
Les organisateurs se réservent la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’ils pourraient
estimer utiles pour l’application et l’interprétation du règlement. Les organisateurs pourront informer les
participants par tous les moyens de leur choix.
Les organisateurs se réservent le droit d’invalider ou d’annuler la participation au concours des participants
ayant fraudé ou tenté de frauder.
Article 10 : Responsabilité
Pour le défi « Les clubs présentent les Jeux », chaque participant est seul responsable de la diffusion des visuels
qu’il aura envoyés dans le cadre de sa participation.
Il garantit aux organisateurs contre toute action ou recours qui pourraient être intentés par des tiers du fait de
la diffusion des visuels dans le cadre du concours, notamment pour atteinte à leur image, à leur vie privée ou
tout autre droit qu’ils pourraient faire valoir notamment au titre des droits de propriété intellectuelle. Chaque
participant veille notamment à recueillir l’autorisation de tout tiers dont l’image est reproduite.
Article 11 : Données personnelles
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi du 6 janviers 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 tout participant dispose d’un droit d’opposition

pour motifs légitimes au traitement de ses données à caractère personnel ainsi que d’un droit d’information,
d’accès, de rectification ou même de suppression des données le concernant, sur demande écrite adressée à :
« Challenges JEM 2014»
Maison du cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 Caen
La demande devra indiquer les noms, prénoms, e-mail et adresse du demandeur. Toute demande doit être
signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du participant et, préciser
l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera adressée dans un délai de deux mois suivant la
réception de la demande.
Il est convenu que, sauf erreur manifeste, les données collectées par les organisateurs ou leurs prestataires ont
force probante quant aux éléments relatifs au jeu.
Les organisateurs pourront se prévaloir notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des
programmes données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi
ou autres états) de différente nature ou sous formats ou supports papier, informatiques ou électroniques,
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par lui, notamment dans ses systèmes d’information.
Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et s’ils sont produits comme moyens de preuve par les
organisateurs dans toute procédure y compris contentieuse, ils seront recevables, valables ou opposables entre
les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout
document qui serait établi, reçu ou concerné par écrit.

Article 12 : Droit applicable et litiges
Les défis et l’interprétation du présent règlement sont soumis à la loi française.
En cas de désaccord persistant sur l’application, l’exécution ou l’interprétation du présent règlement, et à
défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au Tribunal compétent.

