
Concours Photos  
Prix des Lecteurs U  

UPhotos et Le Livre de Poche 
 

Règlement du Jeu 
 

Article 1 - Société Organisatrice 
La société CEWE, Société par actions simplifiée au capital de 1 100 000€, immatriculée au registre du commerce 
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 325 695 260, dont le siège social est situé Immeuble Equinox 
bâtiment B, 21 allées de l’Europe - 92110 Clichy (ci-après « la Société Organisatrice ») organise un jeu gratuit et 
sans obligation d’achat intitulé « Prix des lecteurs U » (ci-après le « Jeu ») du lundi 15 Juillet au samedi 14 
septembre 2019 inclus à minuit, en partenariat avec la COOPERATIVE U ENSEIGNE et la maison d’édition Le Livre 
de Poche (ci-après les « Partenaires »). 

 

Article 2 - Conditions de participation 
Ce Jeu est ouvert à toute personne physique majeure à la date d’inscription au Jeu, résidant en France 
métropolitaine (Corse incluse et hors DROM-COM), à l'exception des collaborateurs de la Société Organisatrice 
du Jeu et des Partenaires, de même que toute personne impliquée directement ou indirectement dans 
l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du Jeu. Sont également exclus de 
toute participation les membres des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendants, descendants directs ou 
autres parents vivant ou non sous leur toit) de toutes les personnes précédemment citées. A cet effet, un 
justificatif d’identité pourra être demandé aux participants.  
 
La participation au Jeu est limitée à une par foyer, le foyer étant déterminé par l'ensemble des personnes vivants 
sous le même toit (même adresse postale), pendant toute la durée du Jeu. La Société Organisatrice se réserve le 
droit d’annuler les participations de quiconque aurait envoyé plusieurs participations. 
 
Toutes informations inexactes ou mensongères entraînent la disqualification du participant.  
 
Les participants s’abstiendront de mettre en œuvre tout mode de participation qui ne serait pas conforme au 
présent règlement. Des moyens techniques ont été mis en place afin de pouvoir vérifier la régularité de la 
participation au Jeu. 
 
Pour participer au Jeu, il est nécessaire de disposer d’un accès à Internet et d’une adresse électronique valide. 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve de l’intégralité du présent 

règlement et des modalités de déroulement du Jeu par les participants.  

 

Article 3 - Déroulement du Jeu  
La participation au Jeu se fait via une connexion Internet en se rendant sur le site concours-photo.magasins-
u.com, puis en cliquant sur la rubrique « Participer ».  
 
Pour participer, il convient de créer un compte personnel en remplissant le formulaire d'inscription (avec ses 
nom, prénom, âge, e-mail, adresse postale, description générale de la photo : titre, lieux), étant précisé que les 
champs mentionnés suivis d’une « * » sont les champs obligatoires à renseigner pour valider sa participation au 
Jeu, puis de déposer une photo (et dans la limite de 10 photos) mettant en scène le livre ayant reçu le Prix des 
Lecteurs U 2019 (univers lié à l’histoire du livre, votre passage préféré, vos vacances d’été…), puis de cliquer pour 
valider votre participation. 
 
 Après avoir validé son formulaire, le participant reçoit un e-mail de confirmation de son inscription au Jeu à 
l’adresse qu’il aura mentionné dans le formulaire d’inscription.  



 
Par principe, les photos déposées à ce stade par les participants dans le cadre de leur participation au Jeu ne 
seront pas publiées. Toutefois, par exception, la Société Organisatrice et/ou ses Partenaires pourront choisir de 
publier sur la galerie photo du Jeu certaines photos déposées par les participants dans le cadre de leur 
participation au Jeu, en vue d’assurer la promotion du Jeu. 
  
Les participants peuvent gérer eux-mêmes les photos qu'ils auront téléchargées et leurs descriptions depuis leur 
compte personnel. Ainsi, le participant pourra retirer ses photographies du Jeu à tout moment, en supprimant 
ces images via son compte personnel. Dans cette hypothèse, les photos qui auraient préalablement été publiées 
sur la galerie du Jeu par la Société Organisatrice et/ou ses Partenaires seront supprimées. Dès lors que le 
participant aura supprimé l’ensemble des photos qu’il aura déposé pour participer au Jeu, sa participation au Jeu 
sera en conséquence annulée.  
 
Pour être téléchargées, les photos doivent avoir une taille d'au moins 640 x 480 pixels et les fichiers ne doivent 
pas excéder 10 Mb. Les formats pris en charge sont les suivants : png, jpeg et tiff.  
 
Ces photographies doivent être conformes à l’ensemble des lois et réglementations applicables en vigueur en la 
matière à la date du présent règlement et notamment ne devront pas présenter de caractère obscène, violent, 
dangereux, raciste, être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, être susceptibles de nuire à 
l'épanouissement des mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes. 
 
Par ailleurs, le participant s’engage à respecter le droit à l’image de la/les éventuelle(s) personne(s) 
photographiée(s) figurant sur la/les photographie(s). Le participant s’engage ainsi à avoir préalablement obtenu 
l’autorisation de la personne majeure photographiée ou du représentant légal de la personne photographiée dès 
lors que cette personne serait mineure. 
 
Toute photo qui ne serait pas la propriété du  participant ne pourra être utilisée pour participer au Jeu. 
 
Les photos contraires au règlement seront automatiquement éliminées.  
 
Du fait du support utilisé pour le Jeu, c’est-à-dire un format numérique et non pas un format physique, il est par 
définition exclu pour tout participant de réclamer une quelconque restitution d’un cliché ou d’un fichier après 
son envoi dans le cadre du Jeu.  
 
Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non conforme au 
règlement ou reçue après les dates du Jeu sera considérée comme nulle et entraînera l’élimination du 
participant. La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de non-réception des emails de 
participation. 
 

 
Article 4 : Désignation des gagnants – Information des gagnants 
Un jury, composé de membres de la Coopérative U Enseigne, se réunira dans la semaine qui suit la fin du Jeu et 
au plus tard le 27/09/2019 et sélectionnera les photos les plus originales selon les critères suivants : pertinence 
avec le thème proposé, choix du sujet, originalité. Seule une photo par participant pourra être désignée 
gagnante. La décision du jury sera souveraine et sans appel.  
 
Les résultats seront publiés sur les sites concours-photo.magasins-u.com et uculture.fr. au plus tard le 
27/09/2019 et les gagnants seront informés concomitamment par la Société Organisatrice des résultats par e-
mail. Il est précisé que les nom et prénom des trois premiers gagnants seront publiés sur les sites concours-
photo.magasins-u.com et uculture.fr 
 
Les gagnants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, et leur domicile (adresse postale). Toutes 
informations d'identité ou d'adresses fausses entraînent la disqualification du gagnant et la nullité de l'ensemble 
de sa participation. 
 

 

 



 
Article 5 : Dotations 
Ce Jeu est doté des lots suivants : 
 

• 1er lot : 1 an de livres gratuits soit 52 Livres. Valeur totale du lot : environ 400€ 
 

• 2ème lot : Tote bag de 2 livres et un bon d’achat de 200€ UPhotos. Valeur totale du lot : environ 215€  
 

• 3ème lot : Tote bag de 2 livres et un bon d’achat de 100€ U Photos. Valeur totale du lot : environ 115€  
 

• Du 4ème au 50ème lot : Tote bag de 2 livres et un bon d’achat UPhotos 10€. Valeur totale du lot : environ 
25€  
 

• Du 51ème au 100ème lot : Tote bag de 1 livre de poche et un bon d’achat de 10€ UPhotos. Valeur totale 
du lot : environ 17,50€ 
 

• Du 101ème au dernier lot (pour le dernier participant au Jeu) : Bon d’achat d’une valeur de 5€ UPhotos 
 
Il est précisé que les livres sont des livres édités par Le Livre de Poche.  
 
Les lots ne peuvent faire l'objet de la remise de leur contre-valeur en espèces, ni d'aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit et sont non cessibles. Il est entendu que la Société Organisatrice se réserve le droit 
de substituer les dotations annoncées par des dotations de valeur équivalente. 
 
La valeur indiquée pour les lots correspond au prix public toutes taxes comprises (TTC) couramment pratiqué ou 
estimé à la date de rédaction du présent règlement. Elle est donnée à titre indicatif. 
 
Les lots sont nominatifs et ne peuvent pas être transmis à un tiers. Aucun document ou photographie relatif aux 
prix n’est contractuel. 
 
La Société Organisatrice et ses Partenaires ne pourront en aucun cas être tenus responsables des incidents 
éventuels pouvant intervenir dans l'utilisation des lots. 
 
La Société Organisatrice ne sera pas tenue d’attribuer le lot, si le gagnant n'a pas saisi correctement ses 
coordonnées lors de l'inscription ou ne s'est pas conformé au présent règlement. 
 
 
Article 6 : Acheminement des dotations 
Les gagnants du Jeu recevront leur lot dans un délai de 30 jours suivant la publication des résultats sur le site 
concours-photo.magasins-u.com et uculture.fr. 
 
Les bons d’achat seront adressés par la Société Organisatrice par e-mail, à l’adresse e-mail indiquée par le 
participant gagnant dans le formulaire d’inscription au Jeu et les livres par voie postale par Le Livre de Poche. 
 
Les participants font élection de domicile à l'adresse indiquée sur le formulaire d’inscription au Jeu pour l'envoi 
de leur lot. 
  
Les lots non réclamés en instance postale ou retournés dans les 30 jours calendaires suivant leur envoi, seront 
perdus pour le participant gagnant et demeureront acquis à la Société Organisatrice. 
 
 
Article 7 : Eventuels frais de connexion 
Les frais de connexion pourront être remboursés à la demande du participant sur la base d’un montant forfaitaire 
de 1 euro. Le participant devra joindre un relevé d’identité bancaire à la Société Organisatrice à sa demande de 
remboursement. Un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale) est admis. 
 
 



 
Article 8 : Limitation de responsabilité 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice 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 déclinent toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion 

des participants au réseau via le site.  

Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait 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.  

La Société Organisatrice décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes 

téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu.  

La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs participants 

ne pourraient parvenir à se connecter au site ou à y jouer du fait de tout problème ou défaut technique lié 

notamment à l'encombrement du réseau.  

La Société Organisatrice 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. Elle se 

réserve, avec ses Partenaires, 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.  

La Société Organisatrice s'engage à mettre tous les moyens en œuvre avec ses prestataires pour assurer le bon 

déroulement du Jeu. Néanmoins, si une défaillance technique survenait et affectait le bon déroulement du Jeu 

dans des conditions indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice, la responsabilité de cette dernière 

ne saurait être engagée à l'égard des participants. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement technique du Jeu 

ou de la plate-forme d'hébergement du Jeu confié à des prestataires. Les participants ne pourront, par 

conséquent, prétendre à aucun dédommagement à ce titre. 

En outre, la responsabilité de la Société Organisatrice et de ses Partenaires ne pourra en aucun cas être retenue 

en cas de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique (notamment en ce qui 

concerne l’acheminement des dotations).  

La Société Organisatrice et ses Partenaires ne sauraient être tenus pour responsables du mauvais 

fonctionnement du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries résultant des services postaux et de gestion.  

Enfin, la responsabilité de la Société Organisatrice et des Partenaires ne peut être recherchée concernant tous 

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

Si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société Organisatrice l’exigent, la Société 

Organisatrice se réserve le droit de reporter, écourter, proroger, modifier, annuler ou suspendre le Jeu et sans 

que sa responsabilité ne puisse être recherchée de ce fait. Dans ce cas, la Société Organisatrice vous en informera 

dans les meilleurs délais via le site. 

 
Article 9 : Cession d’un droit d’utilisation à la Société Organisatrice et à ses Partenaires 
Les trois premiers gagnants du Jeu cèdent à titre gratuit à la Société Organisatrice et ses Partenaires le droit 
d’utiliser, de reproduire et de diffuser leurs nom et prénom dans toutes manifestations publicitaires et/ou 
promotionnelles liées au présent Jeu, sur les différents supports de communication de la Société Organisatrice 
et de ses Partenaires, et notamment sur les réseaux sociaux, en France et sans que cela ne leur confère un droit 
à rémunération et/ou un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de la dotation gagnée. Cette 
autorisation est donnée pour la durée du Jeu jusqu’à la publication des résultats du Jeu sur les sites concours-
photo.magasins-u.com et uculture.fr.  
 



Par ailleurs, dans le cadre du Jeu, les participants cèdent à titre gratuit à la Société Organisatrice et à ses 
Partenaires les droits d'utilisation, de diffusion, de reproduction de leur(s) photo(s), dans toutes manifestations 
publicitaires et/ou promotionnelles liées au présent Jeu, sur les différents supports de communication de la 
Société Organisatrice et de ses Partenaires, et notamment sur les réseaux sociaux, en France et sans que cela ne 
confère aux participants un droit à rémunération et/ou un droit ou un avantage quelconque autre que 
l’attribution de la dotation gagnée. Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de un (1)  an, à 
compter du dépôt par les participants de leur(s) photo(s) sur le site concours-photo.magasins-u.com, dans le 
cadre de leur participation au Jeu.  
 
Le participant garantit qu’il détient les droits relatifs à l'utilisation à des fins publicitaires et/ou promotionnels de 
sa/ses photographie(s). La Société Organisatrice ainsi que ses Partenaires déclinent toute responsabilité quant 
au droit à l'image et aux conditions restrictives d'utilisation de la/les photographie(s). En cas de non-respect du 
droit à l'image, la Société Organisatrice s'engage à retirer la photo concernée sans délai. 
 
 
Article 10 : Données personnelles 
Les informations nominatives des participants qui sont recueillies dans le cadre du présent Jeu pourront faire 

l’objet d’un traitement par la Société Organisatrice, responsable de traitement et destinataire des données, en 

coopération avec ses Partenaires. Ces informations sont utilisées avec votre consentement à des fins de 

participation au Jeu. 

Les informations signalées d’un astérisque sont obligatoires. A défaut de les renseigner, votre participation au 

Jeu ne pourra pas être prise en compte. 

Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et utilisées aux fins suivantes : 
 

• gérer l’accès à la rubrique « Concours Photo » du site concours-photo.magasins-u.com 

• prendre en compte les participations au Jeu 

• identifier les gagnants et prendre contact avec eux aux fins de leur remettre les lots 

• gérer la prospection et la communication commerciale de la Société Organisatrice et de ses Partenaires, 
avec l’accord préalable des participants, afin d’envoyer des informations et des offres commerciales 
préférentielles de la part de la Société Organisatrice et de ses Partenaires 

• diffuser la liste des gagnants (prénom et nom des trois premiers gagnants) 

• gérer toute réclamation ou cas de fraude éventuelle 

• enfin, se conformer aux lois et règlements applicables. 
 

Ces données peuvent être transmises à des prestataires pour la seule organisation du Jeu. En fonction des choix 

émis par les participants lors de la collecte des données, elles pourront également être utilisées pour informer 

les participants de l’actualité et des offres commerciales de la Société Organisatrice et de ses Partenaires, sous 

réserve de l’accord préalable du participant. Ces données ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union 

Européenne. 

Ces données ne pourront être utilisées à d'autres fins et conservées au-delà d'une durée de douze (12) mois à 

compter de la dernière connexion du participant au site concours-photo.magasins-u.com. 

Conformément à la réglementation en vigueur applicable en matière de protection des données à caractère 

personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de  rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi 

que d’un droit d’opposition et de limitation à certains traitements des données vous concernant et du droit de 

retirer votre consentement. Vous pouvez exercer votre droit post-mortem en décidant du sort de vos données 

après votre décès. Vous disposez également d’un droit de saisir à tout moment l’autorité compétente en matière 

de données à caractère personnel (CNIL). 

 

 



Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse 

suivante, en mentionnant en objet le nom du Jeu :  

DPO CEWE 

Immeuble Equinox bâtiment B,  

21 allées de l’Europe - 92110 Clichy 

 

Ou au courriel suivant :  

contact_magasinsu@systeme-u.fr 
 
Les personnes participantes qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin du Jeu seront 
réputées renoncer à leur participation. 
 
 

Article 11 : Droits de propriété littéraire et artistique 
Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 
Toute reproduction, apposition, utilisation, ou référence qui serait effectuée à quelque fin que ce soit, sur 
quelque support que ce soit et/ou par quelque procédé que ce soit, aux signes mentionnés ci-dessus, sans 
autorisation préalable de leur propriétaire, est illicite.  
 
 
Article 12 : Modification du règlement 
La Société Organisatrice pourra être amenée à modifier le présent règlement, notamment afin de respecter toute 
nouvelle législation et/ou règlementation applicable. 
  
Toute modification intégrée dans le présent règlement fera l'objet d'une annonce sur les sites concours-
photo.magasins-u.com et uculture.fr. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser 
de participer au Jeu. 
  
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent règlement serait déclarée nulle ou non avenue, cela ne saurait 
en aucun cas affecter la validité du règlement lui-même.  
 
 
Article 13 : Consultation du règlement 

Le règlement complet peut être également consulté en ligne sur les sites Internet du concours concours-

photo.magasins-u.com et uculture.fr. 

 

Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite par courrier, avant la date 

de clôture du Jeu à l'adresse suivante :  

Société CEWE 
Contact du service E-commerce 
Immeuble Equinox bâtiment B,  

21 allées de l’Europe - 92110 Clichy 
 

Les frais postaux nécessaires à l'obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base du 

tarif lent " lettre " base 20g en vigueur. 

 

Article 14 : Loi applicable – Réclamations - Litiges 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
 
Toutes difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du 
Jeu, dont notamment la désignation des gagnants, seront tranchées souverainement par la Société Organisatrice. 

mailto:contact_magasinsu@systeme-u.fr


 
En cas de contestation ou de réclamation, seul sera recevable un courrier en recommandée avec accusé de 
réception adressé dans un délai de 1 mois après la publication sur les sites uphotos.fr et uculture.fr. du résultat 
du Jeu. 
 
Tout litige né à l’occasion du présent Jeu qui n’aurait pas été réglé à l'amiable sera soumis aux tribunaux français 
compétents désignés selon le Code de Procédure Civile. 

 


