
RÈGLEMENT JEU CONCOURS 
24 heures au Prix de Diane Longines le 19 et 20 juin 2021 

 
 

 
Article 1 : Organisation 
  
FRANCE GALOP, sis au 46 place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, France, 
("FRANCE GALOP") organise, dans le cadre de du Prix de Diane Longines un 
concours gratuit et sans obligation d’achat. 
 
Ce concours se déroule du 20 mai à 12h00 au 07 juin à 23h59.  

 
 
Article 2: Acceptation du règlement 
  
Le seul fait de participer au jeu entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement. 
 
Le jeu concours n’est pas associé à Facebook, ni géré ou sponsorisé par Facebook. 
Le participant fournit des informations à l’Organisateur et non à Facebook. 
 

Article 3: Modalités d’inscription 
  
Chaque Participant ne peut participer qu’une seule fois et doit être une personne 
physique, âgées de dix-huit (18) ans et plus résidant en France Métropolitaine. 
 
Les membres du personnel de France Galop, du PMU, du GTHP, du Trot, d’Équidia 
et de la Fédération Nationale des Courses Hippiques ne sont pas autorisés à participer 
au jeu. 
 

Les Participants déclarent qu’ils sont disponibles pour se rendre à l’hippodrome de 

Chantilly le 19 juin 2021 au 20 juin 2021 et acceptent, en leur propre nom, et, le cas 

échéant, au nom et pour le compte de leur accompagnant (qui peut, en tout état de 

cause être tenu d’en apporter confirmation écrite) avec lequel ils peuvent partager la 

Dotation en tant que Gagnant, que des tiers puissent les contacter relativement au 

Concours.  

Le Gagnant et son accompagnant devront signer une autorisation permettant à 

FRANCE GALOP d’utiliser leur nom, prénom, surnom, et par laquelle ils accepteront 

d’être filmé, photographiés et enregistrés de toute autre manière (y compris leur voix, 

leur image, leur silhouette, etc.) pendant le Jeu Concours et dans le cadre de la 

Dotation. 

 

 



Article 4 : Déroulement du jeu 
 

Le jeu concours se présente sous la forme d’une vidéo de candidature de 30 

secondes maximum (poids 300Mo maximum) à déposer sur le lien communiqué :  

http://bit.ly/LéchappéeBelle-PrixdeDianeLongines 

Sur sa vidéo de candidature, le participant devra expliquer ses passions, dire avec qui 
il aimerait partager ces 24 heures au Prix de Diane Longines, et expliquer pourquoi ce 
week-end est fait pour lui.  
 
Ce jeu concours sera disponible sur les réseaux sociaux. 
 
Pour participer au jeu concours, le Participant devra : 
Être majeur 
Résider en France Métropolitaine 
Déposer une vidéo de candidature de 30 secondes (300mo max) sur le lien communiqué :  

http://bit.ly/LéchappéeBelle-PrixdeDianeLongines 

3 profils finalistes seront sélectionnés et proposés au grand public sur les réseaux 
sociaux de France Galop (Facebook, Twitter et Instagram), qui devront voter pour 
élire le finaliste de leur choix sur Instagram. 
1 gagnant ou une gagnante est élu.  
Il ou elle viendra accompagné(e) de la personne de son choix, qui devra :  
Être majeur 
Résider en France Métropolitaine 
 

Article 5 : Contenu interdit 
 
Les Candidatures doivent contenir uniquement le travail original du Participant et ne 
doivent pas avoir été publiées auparavant, ou soumises dans un autre concours, et ne 
doivent pas violer les droits de tiers, y compris, sans s’y limiter, les droits de propriété 
intellectuelle ou les droits relatifs à la vie privée ou le droit à l’image.  
Les Candidatures ne doivent pas contenir :  
 

 De contenu qui appuie/promeut une activité illégale ou dommageable 

 Du contenu violent, blasphématoire, vulgaire, obscène, diffamatoire ou 
autrement choquant 

 Du contenu destiné aux adultes 
 
FRANCE GALOP se réserve le droit de disqualifier tout Participant qui viole ces 
instructions, à sa seule discrétion.  
 

Article 5 : Désignation des gagnants par un jury puis par le vote du 
public sur les réseaux sociaux 
 
Ce jeu concours est un jeu faisant appel aux compétences, la chance ou le hasard ne 
jouent aucun rôle dans la détermination du Gagnant.  
 
Trois (3) vidéos seront présélectionnées par l’Equipe Communication Digitale de 
France Galop le 31 mai :  
  

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=Wyzl8RqEgkm2znkpEjoTA2gNmSa2RRMn7y3vfZZSHxFtpzGkqGs7evH0qF7hrXgQ&i=_LYJrRhoAowhL1EhHRn04lMKETWqFxKsAAl86bgGLTuohDE7Ddbb_6lx8K4Ax6r7k2EEg_eWYN5IrFciurNiCw&k=mMAe&r=U4nbojfuqQURQVUURgvjedH9Aeo3xLbgzsxVVZxhgq1lZzXHMi-FL6gnVI34dkqj&s=83834cee9c1741766687b7caf8434679bc23c05c809f5fbca19b5ef1d07b903a&u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FL%C3%A9chapp%C3%A9eBelle-PrixdeDianeLongines
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=Wyzl8RqEgkm2znkpEjoTA2gNmSa2RRMn7y3vfZZSHxFtpzGkqGs7evH0qF7hrXgQ&i=_LYJrRhoAowhL1EhHRn04lMKETWqFxKsAAl86bgGLTuohDE7Ddbb_6lx8K4Ax6r7k2EEg_eWYN5IrFciurNiCw&k=mMAe&r=U4nbojfuqQURQVUURgvjedH9Aeo3xLbgzsxVVZxhgq1lZzXHMi-FL6gnVI34dkqj&s=83834cee9c1741766687b7caf8434679bc23c05c809f5fbca19b5ef1d07b903a&u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FL%C3%A9chapp%C3%A9eBelle-PrixdeDianeLongines


Le Jury dont la composition est accessible sur demande appliqueront les critères de 
préselection suivants :  
Créativité : créativité, esthétisme et modernité de la vidéo de candidature.  
Originalité : originalité du contenu de la vidéo et des arguments communiqués par le 
candidat  
Personnalité : spontanéité et facilité du candidat à s’exprimer, aisance et capacité à se 
mettre en avant dans sa vidéo de candidature. 
 
 
Une fois présélectionnées, les trois (3) vidéos seront soumises au vote de la 
communauté sur Instagram du 1er juin au 7 juin 2021 à 23h59. 
Le Participant ayant le plus de like sur sa candidature le 7 juin à 23h59 remportera les 
24h au Prix de Diane Longines. 
Le ou la gagnante du jeu concours sera révélée sur les réseaux sociaux de France 
Galop (Facebook, Twitter et Instagram) le mardi 8 juin 2021 à 16 heures. 
  

Article 6: Dotations 
 
Le gagnant du jeu concours gagnera pour lui-même et son accompagnant(e) : 
24h tout compris au cœur du Prix de Diane Longines du 19 juin à partir de 18h30 au 
20 juin 18H. 
Sont inclus : le transport depuis la gare/aéroport le plus proche du lieu de résidence 
principale du gagnant jusqu’à l’hippodrome de Chantilly (et pour son accompagnant 
depuis la même gare/aéroport que le gagnant) en 1ère ou 2ème classe selon les 
disponibilités au moment de la réservation par l’organisateur ; les repas (dîner le 19 
juin, petit déjeuner complet et déjeuner le 20 juin), la nuit dans un lodge de luxe, et 
un programme d’activités surprises prises en charge par l’organisateur en tant 
qu’Invité très privilégié du Prix de Diane Longines ; le transport du retour depuis 
l’hippodrome de Chantilly jusqu’à la gare/aéroport le plus proche du lieu de résidence 
principale du gagnant (même gare/aéroport pour l’accompagnant du gagnant) en 1ère 
ou 2ème classe selon les disponibilités au moment de la réservation par 
l’organisateur. 
 
Le gagnant du jeu concours (seul) se verra offrir également une montre Longines 
(modèle femme ou homme) de la collection La Grande Classique de Longines. 
Valeur de la montre : 2960 CHF, soit 2 691 € TTC (euros toutes taxes comprises)  
 
Toute dépense ou autre frais (à l’exception des dépenses qui sont expressément 
incluses dans la description de la Dotation ci-dessus), encourues dans le cadre du 
Jeu Concours sont expressément exclues de la Dotation et sont exclusivement à la 
charge du Participant.  
 
 

Article 7: Attribution des lots 
 
France Galop contactera le gagnant le 8 juin 2021 en utilisant le contact transmis lors 
de sa Participation pour lui communiquer les modalités du déroulement des 24H au 
Prix de Diane Longines, ainsi que les modalités pour lui remettre la montre Longines.  
 

Article 8: Contestation 



  
L’attribution du lot ne peut donner lieu, de la part du ou de la gagnant(e), à aucune 
contestation d’aucune sorte, ni à la remise d’une contre-valeur en argent, ni à son 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit. 
  
Toute contestation équivaut à un refus définitif du lot par le gagnant. 
  
France Galop se réserve le droit de substituer à tout moment, au lot proposé, un lot de 
nature et de valeur équivalents, notamment sans que cela ne soit exhaustif, en raison 
de restrictions de voyages gouvernementales ou de tout autre évènement imprévisible, 
irrésistible et extérieur qui rendrait impossible la délivrance des lots prévus. 
 
 

Article 9: Modification du règlement 
  
France Galop se réserve le droit de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler le 
concours, sans préavis, ni indemnité de quelque nature que ce soit. 
 
 
 

Article 10 : Consultation du règlement 
 
Ledit règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande 
soit : 
 

- en envoyant une lettre portant son nom, son prénom et son adresse à : 
  
FRANCE GALOP 

Direction de la Communication, du Marketing et du Développement 
Service Multimédia 

46 place Abel Gance 

92655 Boulogne-Billancourt Cedex 
  
(Remboursement du timbre au tarif ordinaire sur simple demande jointe à la demande 
du règlement) ou en adressant une demande par courriel à socialmedia@france-
galop.com. 
 

Article 11 : Responsabilité 

 

Ce jeu concours est organisé sous l’autorité de FRANCE GALOP. 

  

Le jeu concours n’est pas associé à Facebook, ni géré ou sponsorisé par Facebook. 

Le participant fournit des informations à l’Organisateur et non à Facebook. 

 

Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé.  



FRANCE GALOP ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination 

par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des 

participants au Jeu et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la 

connexion des participants au réseau.  

 

Plus particulièrement, FRANCE GALOP ne saura être tenue pour responsable d’un 

quelconque dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et 

aux données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler 

sur leur activité personnelle ou professionnelle 

France GALOP pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes 

sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière 

informatique dans le cadre de la participation au Jeu. France Galop se réserve, dans 

cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de 

poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.  

 

France Galop ne saurait être tenue pour responsable en cas de non délivrance de 

l’e-mail annonçant le gain par suite d’une erreur dans l’adresse mail indiquée par le 

participant sur son formulaire de participation au Jeu, en cas de défaillance du 

fournisseur d’accès, en cas de défaillance du réseau internet ou pour tout autre cas. 

 

FRANCE GALOP ne pourra être tenue pour responsable en cas de 

dysfonctionnement technique du Jeu. Les Participants ne pourront, par conséquent, 

prétendre à aucun dédommagement à ce titre.  

 

La responsabilité de FRANCE GALOP ne peut être recherchée concernant tous les 

incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué. 

 

Article 12 : Licences 

 

En soumettant une Candidature, le Participant octroie à FRANCE GALOP une licence 

non exclusive, pour une durée de 10 ans, mondiale, irrévocable et libre de redevance 

pour transformer, éditer, modifier, reproduire, distribuer, transmettre, publier, 

communiquer au public, diffuser, exécuter, afficher ou utiliser autrement la 

Candidature, et/ou tout autre contenu soumis dans le cadre du Concours, y compris 

mais sans s’y limiter, les photographies et/ou vidéos du Gagnant, en tout ou partie, 

avec ou sans modifications, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit (y 

compris, mais sans s'y limiter : Internet, tout support imprimé distribué par voie de 

presse, affichage, publicité dans les points de vente, dépliants, brochures…), existants 

ou à venir, à des fins de divertissement, de promotion et/ou à des fins de publicité et/ou 

à toute autre fin.  



 

Le Participant accepte de fournir les documents raisonnablement demandés à l’appui 

de sa Candidature, y compris les cessions de droits de propriété intellectuelle et de 

droit à l’image, les formulaires de décharge et de consentement signés et les 

documents relatifs à la participation au Concours. 

 

Le Participant garanti qu’il détient tous les droits nécessaires pour Participer au présent 

jeu concours et octroyer à FRANCE GALOP les droits visés dans ce Règlement officiel 

et tout document mentionné dans le présent Règlement ainsi que le consentement de 

toute personne identifiée, représentée ou mentionnée dans la cadre du jeu Concours.  

 

Le refus ou l’incapacité de signer et renvoyer toute déclaration, attestation ou toute 

autre document mentionné dans le présent Règlement dans les deux (2) jours civils 

suivant la réception de la demande peut entraîner la disqualification du Participant à 

recevoir la Dotation.  

 

Article 13 : Données personnelles 

 

Identité du responsable de traitement 

Le responsable de traitement est le suivant : 

 

FRANCE GALOP 

46 place Abel Gance 

92100 Boulogne Billancourt 

 

FRANCE GALOP s’engage à respecter toutes les obligations résultant de la loi n°78-

17 modifiée du 06 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

ainsi que l’ensemble des dispositions françaises et européennes applicable en la 

matière, et notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018. 

 

FRANCE GALOP prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et la 

confidentialité desdites informations qu’elle détient et/ou qu’elle traite. 

 

Pour l’ensemble de ses demandes relatives à l’exercice de ses droits, le Participant 

s’adresse à FRANCE GALOP via l’adresse « contact-data-protection@france-

galop.com » ou en écrivant à l’adresse suivante : FRANCE GALOP – Comité Data 

Protection - 46, place Abel Gance – 92 655 Boulogne cedex (Hauts de Seine). 

 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du jeu concours font l’objet 

des traitements réalisés par FRANCE GALOP. 

 



Dans certaines circonstances, FRANCE GALOP pourra demander de fournir à 

FRANCE GALOP ou à des tiers, des données personnelles supplémentaires (ex : la 

présentation d’un pass sanitaire en application d’une disposition légale ou de mesures 

gouvernementales pour accéder à l’hippodrome de Chantilly). Dans ces circonstances, 

FRANCE GALOP ou les tiers, vous demanderont de consentir au traitement desdites 

données personnelles et, si nécessaire, au partage de ces données personnelles avec 

les tiers. Si des données sensibles vous sont demandées, ces données personnelles 

sensibles ne seront pas considérées comme des Données personnelles traitées dans 

le cadre du présent Concours et seront entièrement contrôlées par les tiers et non 

FRANCE GALOP et FRANCE GALOP n’y aura pas accès.  

 

Données traitées et moyens de traitement :  

 

Les données personnelles du Participant collectées et conservées par FRANCE 

GALOP sont les données collectées via son inscription au jeu concours.  

 

Lors de son inscription afin de participer au jeu concours, le participant est invité à 

remplir un formulaire d’inscription. 

Les données personnelles du Participant ne seront collectées et conservées que sur 

inscription du participant au jeu concours et pour procéder aux contrôles et vérifications 

nécessaires des informations fournies pour s’assurer que le Participant et son 

accompagnant remplissent les conditions requises pour recevoir la Dotation. Les 

données suivantes seront demandées :  

- Nom 

- Prénom 

- Adresse mail 

- Date de naissance 

- Numéro de téléphone mobile 

- Image, voix 

- Pièce d’identité du Participant et de son accompagnant 

- Nom du compte Instagram 

 

 

Base juridique et finalité du traitement : 

 

La base juridique de ce traitement repose sur l’exécution du présent Règlement. 

 

Le Participant accepte, sans réserve, le présent Règlement dans son intégralité dès 

son inscription au jeu concours. 

 

Le traitement a les finalités suivantes :  

• permettre au Participant de s’inscrire et de participer au jeu-concours ; 

• permettre à FRANCE GALOP de déterminer les gagnants du jeu concours ; 

• permettre à FRANCE GALOP d’attribuer les lots ; 



 

Sous-traitance : 

 

FRANCE GALOP a recours à un sous-traitant, Qualifio, qui n’agit que sur instruction 

documentée de France Galop pour la récupération, la gestion et le partage des 

sources de contenu en ligne. 

 

Les coordonnées du sous-traitant sont les suivantes :  

 

Qualifio S.A., dont le siège est établi à 16 Place de l’Université, à 1378 Louvain-la-

Neuve 

 

France Galop déclare avoir signé un contrat contraignant avec Qualifio indiquant les 

obligations lui incombant pour protéger la sécurité et la confidentialité des données et 

l’engageant à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 

mesures techniques et organisationnelles appropriées. 

 

Durée de conservation 

 

Les données personnelles du Participant sont conservées en Union Européenne, dans 

un environnement technique sécurisé, pour une durée de trois (3) ans à compter du 

dernier contact émanant du Participant (demande de documentation, clic sur un lien 

hypertexte contenu dans un mail de FRANCE GALOP, nouvelle participation à un jeu 

concours). A la fin du délai, et en l’absence de contact du Participant, les données sont 

purgées de toutes les bases actives de FRANCE GALOP. 

 

Transfert de données hors-Union Européenne  

 

FRANCE GALOP organise ce jeu concours via les services proposés par la société 

FACEBOOK, dont le siège social est situé aux Etats-Unis, qui traite et conserve les 

données de ses utilisateurs, via sa filiale FACEBOOK FRANCE, et notamment les 

données fournies par le Participant pour son inscription au jeu concours. 

 

Droits des individus 

 

Pour en savoir plus sur ses droits, le Participant peut consulter le site web de la CNIL, 

l’autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel française : 

https://www.cnil.fr/  

 

Le Participant est informé que FRANCE GALOP pourra être amenée à communiquer 

les données personnelles collectées via l’accès aux services proposés sur le Site aux 

autorités administratives et judiciaires autorisées pour la recherche et l’identification 

de l’auteur d’une infraction dans le strict respect des dispositions légales. 

https://www.cnil.fr/


 

Droit d’accès, droit de rectification, droit d’effacement 

 

Le Participant peut à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données 

personnelles fournies et ainsi exercer son droit d’accès, droit de rectification et droit à 

l’effacement par les moyens présentés au début du présent article. 

 

Droit d’opposition 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Participant peut s’opposer aux 

traitements des données personnelles via son droit d’opposition. Pour ce faire, le 

Participant doit s’adresser à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début du 

présent article. FRANCE GALOP ne traite alors plus les données à caractère 

personnel du Participant, à moins qu'il n’existe des motifs légitimes et impérieux pour 

le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés du Participant, ou 

pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 

 

 

Droit à la portabilité 

 

Le Participant peut exercer son droit à la portabilité des données en écrivant ou en 

s’adressant à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début du présent article. 

Les données concernées par le droit à la portabilité sont exclusivement les données 

déclarées activement et consciemment par le Participant, à savoir les données 

fournies pour la participation au jeu concours, mais aussi les données générées par 

l’activité du Participant via sa participation au jeu concours. 

 

Droit à la limitation 

 

Le Participant peut exercer son droit à limitation des données en écrivant ou en 

s’adressant à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début du présent article. 

FRANCE GALOP ne traite alors plus les données à caractère personnel du Participant 

et procède à leur conservation pendant le délai de vérification/examen de l’exercice 

d’un autre droit (accès, opposition…).  

 

Droit de décider du sort de ses données après son décès 

 

Le Participant peut définir des directives relatives au sort de ses données après son 

décès en écrivant ou en s’adressant à FRANCE GALOP par les moyens présentés au 

début du présent article. 

 

Droit d’introduire une réclamation 

 



Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, le Participant a le 

droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, en particulier dans 

l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le 

lieu où la violation aurait été commise, s’il considère que le traitement de données à 

caractère personnel le concernant constitue une violation de ses droits. En France, 

l’autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel est la CNIL. 

 

 

Article 13 : Frais de connexion 

  

Les frais de connexion à la plateforme Facebook pour participer au concours seront 

remboursés sur la base forfaitaire de 0,26 euros TTC correspondant à trois (3) minutes 

de connexion. N’est admise qu’une seule demande de remboursement par participant, 

sur simple demande écrite envoyée à l'adresse suivante : 

  

FRANCE GALOP 

Direction de la Communication, du Marketing et du Développement 

Service Multimédia 

46 place Abel Gance 

92655 Boulogne-Billancourt Cedex 

  

La demande de remboursement des frais de connexion pour participer au vote doit 

être adressée au plus tard le 21 juin 2021 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et 

fera elle-même l’objet d’un remboursement au tarif ecopli en vigueur sur la base de 20 

g poids total du courrier, soit 0,56 euros. 

 

 

 

Article 14 : Litiges 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. L'ensemble des dispositions du 

présent règlement forme la loi entre les parties. Toute réclamation relative à ce jeu 

devra être portée à la connaissance de FRANCE GALOP obligatoirement par écrit 

dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent jeu-concours, 

le cachet de la poste faisant foi. 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Les tribunaux civils de Nanterre 

sont seuls compétents pour connaître des contestations pouvant naître à quelque titre 

que ce soit du présent règlement. 

Le seul fait de participer au jeu concours, entraîne l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement et l’interdiction de toute réclamation en ce qui concerne 

l’exploitation publicitaire et/ou promotionnelle qui pourrait faite par les gagnants 

bénéficiant des lots cités en objet du règlement. 

 


