
   

 

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 

« PRIX DE L’ELEGANCE MADEMOISELLE DIANE PAR LONGINES 2021 » 

Article 1 

La société FRANCE GALOP, sis au 46 place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt, France, ("FRANCE 

GALOP") organise un concours, gratuit et sans obligation d'achat (le "Concours") du jeudi 10 juin 2021, 10h00 

au dimanche 20 juin 2021 (clôture des participations à 13h) sur le compte Instagram de FRANCE GALOP dans 

le cadre du Prix de Diane Longines et ce afin de participer à l’élection de Mademoiselle Diane par LONGINES 

2021.  

Article 2 

Ce concours est ouvert à toute personne physique de sexe féminin, majeure (18 ans et +), à l'exclusion des 

personnes (mandataires sociaux et collaboratrices) de la société FRANCE GALOP, aux collaboratrices du PMU, 

du GTHP, de LONGINES, d’EQUIDIA, de LCI, et de CPM.  

Le simple fait de participer au Concours implique l'acceptation dans son intégralité et sans réserve du présent 

règlement. 

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

informations à l’Organisateur et non à Facebook. 

Article 3 

Le Concours est porté à la connaissance du public : 

1. Via la création d’une page internet dédiée sur le site www.prixdediane.com 
  

2. Via l’activation des réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram, etc…) 
 

 

3. Via les moyens de communication de nos partenaires  
 

4. Sur les écrans de l’hippodrome le dimanche 20 juin 2021 

 

Article 4 

Pour participer au Concours, les participantes devront poster leur plus belle photo sur Instagram entre le 10 juin 

et le 20 juin 2021 à 13h avec le hashtag : #MademoiselleDianeLongines. Toute participation envoyée après la 

date limite sera considérée comme nulle. Seule la date et l’heure de publication des photos font foi.  

La participation au Concours permet d’être sélectionné en vue d’élire par un Jury, la lauréate « Prix de l’Élégance 

Mademoiselle Diane par LONGINES 2021 », selon le timing* et le fonctionnement suivant :  

 
Du jeudi 10 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021, à 13h00 :  les participantes devront poster leur plus 

belle photo d’elle-même sur Instagram entre le 10 juin et le 20 juin 2021 à 13h avec le hashtag : 
#MademoiselleDianeLongines 
 
 
 
 
 
 

http://www.prixdediane.com/
http://www.instagram.com/FranceGalop
http://www.instagram.com/FranceGalop
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Le 20/06/2021 : 
 
Horaires susceptibles de modifications en fonction des horaires de course. 
 
11h30 – 13h00 : un desk avec une hôtesse sera installé sur l’hippodrome pour inciter les femmes présentes 

sur l’hippodrome à participer au Concours via Instagram. Le fait d’être présente sur l’hippodrome ne donne droit 
à aucun avantage pour la sélection de la Lauréate.   
 
13h00 : Clôture des participations  

 
 
13h30 – 14h30 : Délibérations du Jury pour élire la lauréate « Prix de l’Élégance Mademoiselle Diane par 

LONGINES 2021 ». 
Il est bien précisé que les déterminations des critères de sélection seront laissées à l’appréciation des membres 
du Jury et porteront sur l’esthétique, l’élégance, l’originalité et d’adéquation avec le Prix de Diane Longines. 
 

14h30 à 16h00 : envoi du formulaire Qualifio à la gagnante sélectionnée par le jury.  

La gagnante devra renseigner tous les champs demandés (acceptation du règlement du jeu concours, de la 
cession des droits à l'image, fichier de la carte nationale d'identité, photo de la participation et coordonnées) sur 
ce formulaire afin valider son élection de lauréate du concours d'élégance Mademoiselle Diane par Longines 
2021.  
 
Sans réponse ou sans réception de ce formulaire correctement complété, une autre candidate sera contactée 
dans l'ordre du classement effectué par le jury.  
 

 
16h00 : Prix de Diane Longines 2021 
 
16h15 – 16h25 : Annonce sur Instagram de la Lauréate du « Prix de l’Élégance Mademoiselle Diane par 

LONGINES 2021 » et contact de celle-ci par message sur Instagram.  

 
 

Le Jury se compose de trois (3) personnes :  

La présidente : Sophie Thalmann  

Et deux (2) personnes : le ou la gagnante du Jeu concours 24 heures au Prix de Diane Longines 2021 et un 

salarié de la Direction Commerciale et Marketing de France Galop, présent sur l’hippodrome ce jour pour 

travailler. Si un représentant est indisponible il sera remplacé sur place. 

Article 5 

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. La Participante 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 participantes au réseau.  

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

aux participantes, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des 

conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle 
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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 du message annonçant le 

gain par suite d’une erreur dans les coordonnées indiquées par la Participante, 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. 

FRANCE GALOP ne saurait davantage être tenu responsable des coûts engagés par la participation au 

Concours.  

Article 6 

La participation de la lauréate est subordonnée à sa qualité de participante telle que définie à l'article 2, sous 

réserve de la preuve notamment de son identité. Elle sera contactée via Instagram par un membre de FRANCE 

GALOP.  

Sans que la responsabilité de FRANCE GALOP ou de ses partenaires puisse être engagée, toute fausse 

déclaration ou erreur concernant l’identité, l’âge, ou l’état civil d’une participante entraînera ipso facto son 

exclusion immédiate et la responsabilité de FRANCE GALOP ne saurait être mise en cause en aucune façon 

Article 7 

La Lauréate gagnera une montre LONGINES de la collection La Grande Classique de Longines. (L4.523.0.11.6), 

(envoyée ultérieurement à son domicile) d’une valeur dont le prix public recommandé est de 2 930€ TTC ainsi 

que deux invitations pour deux personnes au cocktail VIP 2022, le réceptif organisé par le Service Relations 

Publiques de France Galop dans le cadre du Prix de Diane Longines 2022 d’une valeur de 400€ TTC par 

personne.  

L’attribution des lots offerts ne peut donner lieu, de la part de la lauréate, 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.  

Toutefois, dans les cas où les lots mis en jeu ne seraient plus disponibles pour des raisons indépendantes de la 

volonté de FRANCE GALOP, cette dernière s'engage à offrir des lots de valeur équivalente. 

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 8 

FRANCE GALOP se réserve le droit de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler le « Prix de l’Élégance 

Mademoiselle Diane par LONGINES 2021 », sans préavis, ni indemnité de quelque nature que ce soit. 

Article 9 
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Le seul fait de participer au « Prix de l’Élégance Mademoiselle Diane par LONGINES 2021 » entraîne 

l’acceptation pleine et entière du présent règlement, ainsi que céder les droits à l’image et des photos qui auront 

été prises et/ou posté sur Instagram avec le hashtag : #MademoiselleDianeLongines, au titre de ce prix 

d’élégance, en faveur de FRANCE GALOP, et renonce notamment à toute réclamation au titre de l’exploitation 

publicitaire ou promotionnelle qui pourrait être faite par la proclamation notamment de la Lauréate.  

En soumettant une Candidature, la Participante 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 les prises 

et/ou posté sur Instagram avec le hashtag : #MademoiselleDianeLongines, au titre de ce prix d’élégance, 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…), existant ou à venir, à des fins de divertissement, de promotion et/ou à 

des fins de publicité et/ou à toute autre fin.  

La Participante 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. 

La Participante garantie qu’elle est bien l’auteur de la photo publiée et qu’elle 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.  

Aussi, la Participante s’engage à ce que la photographie, texte et/ou tout autre contenu déposés ou diffusés par 

ses soins ne portent pas atteinte aux droits de tiers et en particulier à des droits de propriété intellectuelle 

(marque, droit d’auteur, modèles en particulier), aux droits de personne (notamment diffamation, insultes, injures, 

dénigrement, harcèlement, etc.), au respect à la vie privée, en ce compris le droit à l’image, à l’ordre public et 

aux bonnes mœurs (notamment apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, atteinte à la 

dignité humaine, violence…) 

Le refus ou l’incapacité de signer et renvoyer toute déclaration, attestation ou toute autre document mentionné 
dans le présent Règlement dans le créneau horaire indiqué dans l'article 4 suivant la réception de la demande 
peut entraîner la disqualification de la Participante à recevoir la Dotation. 

Article 10 

Le présent règlement est déposé à la SELARL MARGO-DOYEN, Huissiers de Justice associés domicilié 1 

avenue du Général de Gaulle à CHANTILLY (60500). 

Ledit règlement sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande en envoyant une lettre 

portant son nom, son prénom et son adresse à : 

FRANCE GALOP 

Direction de la Communication, du Marketing et du développement 46 place Abel Gance 

92250 Boulogne Cedex 

(Remboursement du timbre au tarif ordinaire sur simple demande jointe à la demande du règlement). 

Article 11 – Données personnelles 

Identité du responsable de traitement 

Le responsable de traitement est le suivant : 

 

FRANCE GALOP 
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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, la Lauréate s’adresse à FRANCE GALOP 

via l’adresse contact@france-galop.com ou en écrivant à l’adresse suivante : 

France Galop 
46 Place Abel Gance  
92100 Boulogne Billancourt 
 

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

par FRANCE GALOP. 

Données traitées et moyens de traitement 

Les données personnelles de la Lauréate, collectées et conservées par FRANCE GALOP, sont les données 

collectées via son inscription au jeu concours. 

Lors de sa sélection, la Lauréate est contactée par France Galop par message Instagram pour qu’elle puisse 

communiquer les informations personnelles permettant de lui adresser la Dotation. 

Les données personnelles de la Lauréate ne seront collectées et conservées que sur inscription de la Lauréate 

au jeu concours et pour procéder aux contrôles et vérifications nécessaires des informations fournies pour 

s’assurer que la Lauréate remplit les conditions requises pour recevoir la Dotation. Les données suivantes seront 

demandées :  

- Nom 

- Prénom 

- Adresse mail 

- Adresse postale 

- Date de naissance 

- Numéro de téléphone mobile 

- Image 

- Identifiants sur les réseaux sociaux 

- Pièce d’identité de la Lauréate  

Base juridique et finalité du traitement 

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

La Lauréate accepte, sans réserve, le présent Règlement dans son intégralité dès son inscription au jeu 

concours. 

Le traitement a les finalités suivantes :  

 Permettre à FRANCE GALOP de déterminer les gagnants du jeu concours ; 

 Permettre à FRANCE GALOP d’attribuer les lots. 
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 Permettre à France Galop d'annoncer la gagnante du jeu concours sur ses différents canaux de 
communication.  
Seuls le prénom et le compte Instagram de la gagnante seront annoncés sur les canaux de 
communication de France Galop.  
 

 

Durée de conservation 

Les données fournies sont conservées en France, dans un environnement technique sécurisé, jusqu’à la fin de 

la relation commerciale liant FRANCE GALOP et la Lauréate, soit jusqu’au jour de la publication des résultats du 

concours. Les données personnelles de la Lauréate sont ensuite purgées de toutes les bases actives de 

FRANCE GALOP dès la fin de la relation commerciale. 

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 la Lauréate pour son inscription au jeu concours. 

Droits des individus 

La Lauréate est informée que FRANCE GALOP pourra être amenée à communiquer les données personnelles 

collectées via l’inscription de la Lauréate au jeu concours 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. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la Lauréate peut s’opposer aux traitements des données 

personnelles. Pour ce faire, la Lauréate 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 de la Lauréate, à 

moins qu'il n’existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits 

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

La Lauréate peut également 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 le biais des moyens présentés 

au début du présent article. 

La Lauréate 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 la Lauréate, à savoir les données fournies 

pour la participation au jeu concours, mais aussi les données générées par l’activité de la Lauréate via sa 

participation au jeu concours. 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, la Lauréate 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. 

Pour en savoir plus sur ses droits, la Lauréate peut consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/. 

Article 12   

En participant au concours, la lauréate accepte expressément d’être filmée le jour du Prix de Diane, le dimanche 

20 juin 2021 si elle est présent sur l’hippodrome, par les personnes accrédités par FRANCE GALOP et autorisent 

l’utilisation de son image à des fins de promotion et de communication sur tous les supports de FRANCE GALOP 

https://www.cnil.fr/
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(exemples : numériques tels que les sites internet et les réseaux sociaux ou parutions papier tels qu’un dossier 

de presse, …) et ce pour la durée maximale prévue par la loi.  

Article 13 

 
Pour toutes contestations susceptibles de s’élever entre les parties quant à la formation, à l’interprétation ou à 
l’exécution du présent règlement, les Parties font expressément attribution de juridiction aux tribunaux civils de 
Nanterre, seuls compétents, nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie. 


