
 

RÈGLEMENT DU JEU « Find BARYL» 

 
 

ARTICLE 1. SOCIETÉ ORGANISATRICE  

SNCF Mobilités, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est situé 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93 200 Saint-Denis, représenté par SNCF Gares & Connexions 

située 16 avenue d’Ivry 75 013 Paris, organise un jeu dont la participation est gratuite sans obligation 

d’achat, intitulé « Find » (ci-après le « Jeu » ou « Find BARYL ») dont les conditions sont ci-après 

définies.  

ARTICLE 2. OBJET DU JEU 

En novembre et décembre 2016, SNCF Gares & Connexions organise une campagne de 

sensibilisation aux enjeux de propreté en gare. Cette campagne s’accompagne du lancement d’un 

robot-poubelle du nom de B.A.R.Y.L en gare de Lyon. Il sera présent dans la gare de Lyon du 05 au 

10 décembre 2016. 

ARTICLE 3. CALENDRIER DU JEU 

La phase de participation au Jeu se déroulera du lundi 05 décembre 2016, à 08h00 au samedi 10 

décembre 2016, à 00h00. Aucune participation ne sera acceptée au-delà de ce délai. 

L’appel à la participation à ce Jeu se fera le jour du lancement du jeu, le lundi 05 décembre 2016, et 

pendant les jours ouverts à la participation, soit jusqu’au samedi 10 décembre 2016. 

ARTICLE 4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

4.1. CONDITIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS 

La participation au Jeu implique et emporte l’acceptation sans réserve du présent règlement dans 

son intégralité, l’acceptation des conditions générales d’utilisation des sites ou applications mobiles 

de Facebook, Twitter et Instagram ainsi que des règles de déontologie en vigueur sur Internet. 

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure (âgée de 18 ans ou plus à la date du démarrage 

du jeu), résidant en France Métropolitaine (à l’exclusion de la Corse et des DOM-TOM), ci-après 

désignés les « Participants ». 



 

La participation au Jeu est exclue pour tous les membres du personnel du groupe public ferroviaire 

(SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau) ainsi que pour le personnel de leurs filiales respectives. La 

participation au Jeu est exclue pour tous les collaborateurs ayant participé à la création, à 

l’organisation, à la promotion ou à l’édition du jeu ou de la campagne de sensibilisation à la propreté, 

y compris les sociétés prestataires (agences de communication, d’évènementiel, etc.).  

Le fait de s’inscrire sous une fausse identité ou avec l’identité d’une autre personne ou de 

communiquer de fausses informations ou encore de s’inscrire sous plusieurs identités entraînera 

l’annulation de la participation. La participation est strictement nominative (limitée à une seule 

personne par publications, même nom et même adresse). 

Le non-respect de ces conditions relatives aux participants entrainera la nullité de la participation.  

4.2. CONDITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE PARTICIPATION  

La participation au Jeu requiert : 

- une connexion internet 

- la possession ou la création d’un compte Facebook, Instagram  ou Twitter. 

Pour participer au Jeu, les participants doivent se connecter à Facebook, Instagram  ou Twitter par le 

biais de leur compte ou se créer un compte sur l’un desdits réseau social en renseignant toutes les 

informations utiles pour les participants n’ayant pas de compte actif. 

Du 05 décembre 2016 au 10 décembre 2016, les participants au Jeu devront prendre une 

photographie du robot BARYL et la publier obligatoirement avec la mention #FindBARYL. 

Pour participer au Jeu, les participants devront suivre les étapes suivantes : 

1) Se connecter à Facebook, Twitter ou Instagram via un nouveau compte ou un compte 

existant 

2) Réaliser une photographie du robot BARYL à Paris Gare de Lyon 

3) Publier cette photographie avec la mention #FindBARYL avec les paramètres de 

confidentialité « public ». 

La participation par voie postale est exclue. La participation au Jeu s’effectue exclusivement par voie 

électronique via internet ou mobile. 

Le nombre de participation de chaque Participant est limité à une participation pour l’ensemble des 

3 réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. 

ARTICLE 5. CONDITION DE VALIDITÉ DES PARTICIPATIONS  

Toute participation incomplète, inexacte ou ne respectant pas les modalités de participation 

énoncées ci-dessus ne pourra pas être prise en compte et entraînera la nullité de la participation.   

Toutes les participations fournies avec des informations manquantes, fausses, incomplètes, ou 

après la date et l'heure limite de participation, seront considérées comme nulles.  

Toute tentative de fraude, de quelque manière que ce soit, de la part d’un Participant pourra 

entraîner la nullité de sa participation, ainsi que la perte éventuelle de sa dotation.  

Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un Participant de s’inscrire puis de participer 



 

avec un faux compte ou un compte appartenant à une ou plusieurs tierces personnes, chaque 

Participant devant s’inscrire et participer au Jeu sous son propre et unique nom ou pseudo.  

Plus généralement, toute participation au Jeu présentant une anomalie ne sera pas prise en 

considération.  

En cas de manquement de la part d’un Participant, SNCF Mobilités se réserve la faculté d’écarter de 

plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi 

que ce soit.  

Aucun élément visuel portant atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de tiers, ne doit figurer 

dans les commentaires. 

Les commentaires ne doivent pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux, 

pornographique, raciste, xénophobe, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes 

mœurs ainsi que tout élément dénigrant ou susceptible de porter atteinte de quelque manière que 

ce soit à l'image, à la vie privée, à l'honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute 

personne physique ou morale. 

Les commentaires ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’image de SNCF Mobilités et/ou du 

groupe public ferroviaire. 

En cas de violation de ces règles, SNCF Mobilités se réserve le droit d’une part de signaler aux 

réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram la publication de ce commentaire et/ou à supprimer 

le commentaire en question. Et SNCF Mobilités se réserve le droit de ne pas donner suite à la 

participation du candidat au jeu. 

Aucune participation financière de SNCF Mobilités  ne pourra être exigée à ce titre.  

ARTICLE 6. DÉTERMINATION du GAGNANT  

Tout au long du Jeu, les internautes pourront tenter de gagner le produit « 3 jours cap sur l'Europe » 

de la société Smartbox. 

 

La détermination du gagnant se fera de la façon suivante : 

A la clôture de la participation, SNCF Gares & Connexions listera l’ensemble des Participants. 

1. SNCF Gares & Connexions procèdera à un contrôle des publications. 

2. La liste des Participants ayant correctement publié la photographie de BARYL à gare de Lyon 

sera transmise à un tirage au sort. 

3. SNCF Gares & Connexions informera le gagnant et prendra contact avec lui pour organiser la 

remise des dotations. 

Au total, un seul gagnant sera désigné et remportera la dotation décrite à l’article 7.  

ARTICLE 7. DOTATIONS 

La dotation du Jeu sera la suivante : 

• Une smartbox « 3 jours cap sur l'Europe » d’une valeur de 199,90 €. 

Les Participants sont informés que la dotation est  nominative et ne peut pas être cédées ou vendue 



 

à autrui. La non acceptation de la dotation ou la non jouissance du lot, pour quelque raison que ce 

soit, n’entraîne aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.  

La dotation ne peut faire l’objet d’aucune contestation, d’aucun remboursement, partiel ou en 

totalité, en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.  

Toutefois, en cas de force majeur, SNCF Mobilités se réserve le droit de remplacer la dotation 

mentionnée ci-dessus par une dotation de nature et de valeur équivalente, et ce sans que sa 

responsabilité puisse être engagée de ce fait.  

La remise de la dotation sera conditionnée par la transmission par le Participant de ses coordonnées 

postales afin de pouvoir lui envoyer par courrier postal la dotation. Sans la transmission d’une 

adresse postale par le gagnant, la dotation ne pourra pas être transmise au gagnant. 

La responsabilité de SNCF Mobilités ne pourra être engagée au titre de la dotation qu’elle attribue 

au gagnant du Jeu. SNCF Mobilités ne saurait être responsable de tous retards, pertes, vols ou 

détériorations et le gagnant renonce à toute réclamation liée à ces faits. 

Il est précisé qu’en aucun cas le gagnant ne pourra demander le remboursement de frais 

supplémentaires liés à la délivrance ou la jouissance de la dotation concernée. L’hébergement, le 

transport ainsi que la restauration ne sont pas compris dans la dotation et sont par conséquent à la 

charge du gagnant. 

ARTICLE 8. INFORMATION DES GAGNANT ET REMISE DE LA DOTATION  

Après vérification du respect des conditions de participation, le gagnant sera informé par SNCF 

Gares & Connexions de sa victoire dans un délai de 7 jours maximum, au plus tard à compter de la fin 

du concours le 10 décembre 2016. 

Le gagnant se verra notifier son gain en commentaire ou en commentaire de sa publication. 

Le gagnant sera invité à transmettre un message privé à SNCF Gares & Connexions pour 

transmettre ses coordonnées et coordonnées postales : nom, prénom, adresse électronique et  

postale à laquelle envoyer les dotations. Une justification de l’âge et de l’identité du gagnant pourra 

être demandée. 

Le gagnant, disposera d’un délai de 3 jours maximum à compter du moment où sa victoire lui aura 

été notifiée pour transmettre les informations utiles à la remise des dotations. Sans réponse au-delà 

de ce délai, la dotation sera perdue et attribuée au Participant suivant dans l’ordre des tirages au 

sort. 

Une fois la dotation envoyée au gagnant, la remise du lot sera considérée comme ayant été 

effectuée et le gagnant se verra conférer l’entière responsabilité du lot. Il est précisé qu’en aucun cas 

le gagnant ne pourra demander le remboursement de frais supplémentaires liés à la délivrance ou la 

jouissance des dotations concernées. 

ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ ET CAS DE FORCE MAJEURE 

ARTICLE 9.1 RESPONSABILITE DU RÉSEAU SOCIAL  

Les Participants sont expressément informés et acceptent que FACEBOOK©, Twitter ou Instagram 

ne parrainent ni ne gèrent le Jeu de quelque façon que ce soit.  



 

Les Participants s’engagent ainsi à ne pas rechercher la responsabilité de ces sociétés en cas de 

manquement à la légalité des modalités et/ou du déroulement du Jeu, ou de toute défaillance 

imputable à SNCF Mobilités. La simple participation vaut acceptation des présentes dispositions.  

ARTICLE 9.2 RESPONSABILITÉ DE SNCF MOBILITÉS  

La participation au Jeu et les informations transmises par le Participant se font sous son entière 

responsabilité.  

La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques ou limites de 

l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 

piratages et risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient dès 

lors à chaque Participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données.  

SNCF Mobilités ne sera pas tenue responsable en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, de 

site internet ou applications mobiles Facebook, Twitter ou Instagram empêchant l’accès au concours 

ou son bon déroulement. SNCF Mobilités ne garantit pas que le site « Facebook.com », Twitter.com 

ou Instagram.com ou ces applications fonctionnent sans interruption ou qu’elles ne contiennent pas 

d’erreurs informatiques quelconques.  

En cas de virus informatique, d’attaque extérieure, de fraude, de défaillance technique, SNCF 

Mobilités se réserve le droit discrétionnaire d’annuler ou de modifier les termes du Jeu, sans que les 

Participants ne puissent rechercher sa responsabilité. Elle se réserve le droit, dans cette hypothèse, 

de ne pas attribuer les dotations et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs 

et/ou complices de ces fraudes.  

La responsabilité de chacune des parties ne pourra pas non plus être recherchée si l'exécution du 

présent règlement est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, 

du fait de l’autre partie ou d'un tiers ou de causes extérieures telles que les conflits sociaux, 

l'intervention des autorités civiles ou militaires, les catastrophes naturelles, les incendies, les dégâts 

des eaux, le mauvais fonctionnement ou l'interruption du réseau des télécommunications ou du 

réseau électrique.  

La force majeure s'entend de tout événement extérieur à la partie affectée, présentant un caractère 

à la fois imprévisible, irrésistible et insurmontable, qui empêche l'une ou l'autre partie d'exécuter 

tout ou partie des obligations mises par le présent règlement à sa charge.  

Dans tous les cas, la partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la durée 

et les effets du cas fortuit, de la force majeure ou de la cause extérieure. 

SNCF Mobilités se réserve le droit d'annuler, d'écourter, de suspendre, de reporter, de modifier le 

Jeu sans préavis si des circonstances exceptionnelles l’exigent. En tout état de cause, sa 

responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  

La responsabilité de SNCF Mobilités ne pourra en aucun cas être retenue si FACEBOOK© décidait 

de supprimer une participation de son site internet ou en cas d’échec lors de la mise en ligne de la 

réponse. SNCF Mobilités n’ayant pas pour obligation et n’ayant pas les moyens techniques pour 

s’assurer de l’identité des Participants, elle n’est pas responsable en cas d’usurpation de l’identité 

d’un Participant qui n’en serait pas l’auteur.  

SNCF Mobilités ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier électronique ou postal, ou 

de l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. SNCF 

Mobilités ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter le gagnant.  



 

SNCF Mobilités n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible 

et/ou injoignable. La dotation sera considérée comme abandonnée et remise en jeu dans le cadre 

d’un nouveau tirage au sort.  

SNCF Mobilités ne pourra être également tenue pour responsable d'aucun préjudice de quelque 

nature que ce soit (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la 

participation au Jeu. Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et technique du Jeu est 

perturbé par une intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant au contrôle de 

SNCF Mobilités, celle-ci se réserve le droit d’interrompre le Jeu.  

La responsabilité de SNCF Mobilités ne pourra être engagée au titre des dotations qu’elle attribue 

au gagnant du Jeu. SNCF Mobilités ne saurait être responsable de tous retards, pertes, vols ou 

détériorations et le gagnant renoncent à toute réclamation liée à ces faits.  

Par ailleurs, chaque gagnant renonce à réclamer à SNCF Mobilités un quelconque dédommagement 

résultant d’un éventuel préjudice ou dommage occasionné par l’acceptation et/ou utilisation des 

lots.  

ARTICLE 10. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

L’inscription et la participation au Jeu étant gratuite et sans obligation d’achat de biens ou de 

services, le remboursement des frais de participation et des frais engagés pour les demandes de 

règlement pourra être obtenu sur demande écrite adressée dans un délai de quinze (15) jours 

maximum à compter à compter de la date de clôture du concours à l’adresse suivante, le cachet de la 

Poste faisant foi : SNCF Gares & Connexions, Direction de la communication, 16 avenue d’Ivry, 

75 013 PARIS. 

Il ne sera effectué qu'un seul remboursement par Participant et par famille.  

Les frais d’affranchissement seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif en vigueur 

de la poste pour l’acheminement à vitesse réduite (base 20 g).  

La participation au Jeu au moyen d’une connexion internet fixe ou mobile s’effectuant sur une base 

gratuite ou forfaitaire (câble, ADSL, fibre optique, forfait internet mobile) ne donnera lieu à aucun 

remboursement dans la mesure où le fait pour le Participant de se connecter pour participer au Jeu 

ne lui occasionne aucun frais supplémentaire.  

La demande de remboursement devra comporter les éléments suivants : nom du Participant, 

prénom(s), adresse postale, RIB et justificatifs des débours. Le nom et l’adresse de la personne 

demandant le remboursement devra être les mêmes que ceux mentionnés sur les justificatifs.  

Toute demande de remboursement incomplète, mal adressée ou sans fondement, ne sera pas prise 

en compte.  

ARTICLE 11. DONNÉES PERSONNELLES  

Chaque participant accepte dès sa participation de transmettre à SNCF Mobilités ses coordonnées 

postales, son nom et son prénom, qui seront nécessaires à la remise des dotations au gagnant. Ces 

informations constituent des données à caractère personnel au sens de la loi Informatique et 

Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et seront traitées en conformité avec ladite loi.  

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation au Jeu sont collectées 

par SNCF Mobilités – Gares & Connexions et font l’objet d’un traitement destiné à gérer les 



 

participations, désigner le gagnant, et reprendre contact avec le gagnant pour lui remettre la 

dotation, et éventuellement utiliser les données pour élaborer les statistiques de de participation au 

Jeu. 

Pour la validation et prise en compte des participations, ces données ont un caractère obligatoire. Le 

Participant qui refuserait de communiquer ces données s’expose à l’annulation de sa participation. 

Le destinataire des données à caractère personnel est : SNCF Gares & Connexions, direction de la 

communication. 

En tout état de cause, les données ne feront l’objet d’aucune exploitation commerciale, 

communication ou cession à des tiers. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et 

Libertés n°78-17du 6 janvier 1978, chaque personne dispose d’un droit d’accès et de rectification 

ainsi que, le cas échéant, d’un droit d’opposition pour motif légitime, s’agissant des informations la 

concernant. 

Toute personne justifiant de son identité pourra exercer ce droit en adressant une demande écrite à 

l’adresse suivante : SNCF Gares & Connexions, Direction de la Communication, 16 avenue d’Ivry 

75013 Paris. 

Enfin, l'attention des Participants est attirée sur le fait qu’en application des articles 60-2, 77-1-2, et 

99-4 du code de procédure pénale, SNCF Mobilités peut être contrainte, dans le cadre de procédures 

judiciaires ou fiscales, de communiquer aux autorités publiques les données personnelles en sa 

possession, et que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre. 

ARTICLE 12. AUTORISATIONS  

Le gagnant accepte du seul fait de leur participation au Jeu, et sans pouvoir exiger une quelconque 

rémunération en contrepartie que soient publiés et diffusés sur l’ensemble des supports médias 

print et on line de SNCF Mobilités (sites web et mobiles, réseaux sociaux, Blog, etc.) :  

- leur nom, prénom,  

ARTICLE 13. DÉPÔT ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT  

Le règlement sera adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande par écrit en 

indiquant ses nom, prénom et adresse à SNCF Gares & Connexions, Direction de la Communication, 

16 avenue d’Ivry 75013 Paris. 

Le présent règlement pourra être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par SNCF 

Mobilités, dans le respect des conditions énoncées. 

Le règlement complet sera publié en ligne sur le site internet de SNCF Gares & Connexions à 

l’adresse suivante : https://www.gares-sncf.com/fr/actualites/baryl-poubelle-mobile 

Tout participant sera réputé avoir accepté cette modification du simple fait de sa participation au 

Jeu. 

Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Jeu. En 

cas de différence entre la version en ligne du règlement et celle déposée chez l’huissier, la version 

déposée chez l’huissier prévaudra. 

ARTICLE 14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  



 

La participation au Jeu ne confère aucun droit aux Participants sur les éléments de propriété 

intellectuelle du présent jeu, de la communication de ce dernier, de son support, figurant 

notamment sur la page FACEBOOK© de SNCF Gares & Connexions 

http://www.facebook.com/gares.connexions, sur le compte Twitter @ConnectGares ou sur le 

compte Instagram @gares_connexions. 

Toutes les données de quelque nature qu’elles soient et notamment les textes, graphismes, logos, 

icônes, images, créations graphiques, clips audio ou vidéo, marques, logiciels, figurant sur les 

réseaux sociaux de SNCF Gares & Connexions, sont nécessairement protégés par le droit d’auteur, le 

droit des marques et tous autres droits de propriété intellectuelle et appartiennent à SNCF Mobilités 

ou à des tiers ayant autorisé SNCF Mobilités à les exploiter.  

Tout acte de reproduction ou de représentation de ces éléments serait susceptible de constituer un 

acte de contrefaçon réprimé par le droit pénal.  

ARTICLE 15. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CESSION DE DROITS  

Le participant déclare et garantit à SNCF Gares & Connexions, à la soumission de la première 

photographie, qu’il est l’auteur de toute photographie soumise par lui dans le cadre du concours, 

que toute photographie soumise dans ce cadre respecte les lois et règlements en vigueur ainsi que 

les droits des tiers, et notamment tous les droits relevant de la propriété, de la propriété 

intellectuelle, de la personnalité et notamment le droit au nom et à l’image de la (des) personne(s) 

ou du (des) bien(s) représenté(e)(s) sur les photographies et/ou attachés aux photographies.  

Le participant déclare et garantit détenir toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation par 

SNCF Gares & Connexions, et notamment celles émanant de la (des) personne(s) représenté(e)s sur 

la (les) photographie(s) du propriétaire du (des) bien(s) représenté(e)s sur la (les) photographie(s).  

Le participant garantit à SNCF Gares & Connexions la jouissance pleine et entière, libre de toute 

servitude, des droits concédés aux termes du présent règlement. Il déclare et garantit ne pas avoir 

conclu de contrat avec des tiers qui ferait obstacle à la publication de la/les photographies objet de 

sa participation. Il garantit la SNCF Gares & Connexions contre tout trouble ou revendication, 

éviction quelconque, et toute action en justice et notamment toute action en contrefaçon ou 

relative aux droits de la personnalité du fait des éléments fournis par lui dans le cadre du présent 

règlement.  

8. 1. 2. Droit moral  

Etant rappelé que selon l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit 

au respect de son nom, de qualité et de son œuvre, le participant est avisé que toute participation au 

concours emporte autorisation accordée à la SNCF Gares & Connexions de diffuser sa ou ses 

photographie(s) sous son nom tel qu’indiqué lors de la soumission de sa (ses) photographie(s) au 

concours, dans le cadre exclusif du concours, pendant la durée du concours et sur ces différents 

accès: site de la SNCF Gares & Connexions, compte Instagram, Facebook et Twitter de la SNCF 

Gares & Connexions / du concours.  

La SNCF Gares & Connexions s’engage à mentionner le nom des auteurs sur les photographies lors 

de toute exploitation des photographies.  

Chaque participant consent à céder gratuitement à la SNCF Gares & Connexions et à titre non 

exclusif, pour l’Union Européenne et pour la durée du jeu, le droit de reproduire, représenter et 

légèrement recadrer les photographies, à l’occasion de toute communication ou campagne liée au 

présent concours, sur le site SNCF Gares & Connexions, Facebook, Instagram, et Twitter.  



 

Chaque participant consent, dans l’hypothèse où il verrait l’une de ses photographies primées, à 

étendre à 2 ans à compter de la proclamation des résultats du concours la cession des droits 

accordée à la SNCF Gares & Connexions. Cette nouvelle cession de droits emportera l’ensemble des 

droits de reproduction, représentation et d’adaptation portant sur la ou les photographie(s) objet de 

sa participation, tirées au sort et sélectionnées en tant que « coup de cœur » du jury, pour toute 

exploitation par la SNCF Gares & Connexions, sur tout support hors achat d’espaces publicitaires, à 

l’occasion de toute communication ou promotion liée au présent concours.  

Le gagnant ayant inscrit une de ses photographies à un concours accepte qu’elle puisse, si elle est 

primée d’une manière ou d’une autre (tirage au sort ou coup de cœur attribué), être exposée et / ou 

publiée, éditée et légèrement recadrée si nécessaire dans le strict cadre de la promotion du 

concours, et dans les conditions ci-après et ce, sans rémunération ou contrepartie autre que le prix 

remporté tel qu’il est défini dans le règlement du concours.  

Ainsi, le gagnant dont la photographie est primée autorise SNCF Gares & Connexions à titre 

gracieux et afin de permettre à la société d’assurer la diffusion de la photographie de :  

- recadrer légèrement la photographie si nécessaire  

- reproduire ou faire reproduire la photographie sans limitation de nombre en tout ou en partie, par 

tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant actuels que futurs, connus ou 

inconnus, et notamment sur support papier ou dérivé, plastique, numérique, magnétique, 

électronique ou informatique, par téléchargement, réseau ;  

- représenter ou faire représenter la photographie par tous moyens de diffusion et de 

communication actuels ou futurs, connus ou inconnus, notamment par tout réseau de 

télécommunication en ligne, tel que internet, intranet, réseau de télévision numérique, transmission 

par voie hertzienne, par satellite, par câble, système télématique interactif, par téléchargement, 

télétransmission, réseaux de téléphonie avec ou sans fil.  

Ces utilisations seront prévues dans un contrat de cession de droit envoyé à chaque gagnant qui 

restera libre de l’accepter ou de le refuser.  

ARTICLE 16. LITIGES  

Le présent règlement est soumis au droit français. 

En tout état de cause, l’annulation d’une ou de plusieurs dispositions du règlement n’affectera pas la 

validité des autres dispositions. 

Toute contestation ou réclamation relative à ce Jeu devra être formulée par écrit et adressée à cette 

adresse : SNCF Gares & Connexions, Direction de la Communication, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris et 

ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un (1) mois à compter de la clôture du Jeu. 

L’écrit devra indiquer la date précise de participation au Jeu, les coordonnées complètes du 

Participant et le motif exact de la contestation. 

Aucun autre mode de contestation ou de réclamation ne pourra être pris en compte.  

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent règlement, les parties 

s’efforceront de trouver une solution amiable. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera 

soumis aux tribunaux compétents de Paris. 


