REGLEMENT du CONCOURS de VITRINES
SHOPP’In Jazz à Sète
Les vitrines du Jazz du 06 au 12 juillet 2019
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CCI Hérault – juin 2019

ARTICLE 1 - ORGANISATION
La Chambre de Commerce et d’Industrie Hérault – établissement de Sète, en
partenariat avec l’Association JAZZ A SETE organisent le concours de vitrines
« SHOPP’In Jazz », à l’occasion du Festival JAZZ A SETE 2019.
L’objectif est de renforcer l’attractivité du centre-ville.

ARTICLE 2 - OBJET
Ce concours de vitrines est organisé à l’occasion du festival JAZZ A SETE du 06 au
12 juillet 2019.
Le thème retenu pour cette édition est «le jazz». Les commerçants participants
doivent décorer leur vitrine en laissant libre court à leur créativité tout en respectant
cette thématique.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION AU CONCOURS – POINTS DE
VENTES
Ce jeu est ouvert à tous les commerces situés au centre-ville de Sète. Une seule
participation par point de vente est acceptée. L’inscription est gratuite.
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables si ce concours devait être
modifié, reporté, écourté, interrompu ou annulé.

ARTICLE 4 – MODALITES ET DELAI D’INSCRIPTION
Pour participer au jeu, chaque participant devra réaliser une décoration de vitrine sur
le thème du jazz.
La vitrine réalisée, chaque commerçant participant doit envoyer 2 photos (de bonne
qualité, en format paysage, de type jpeg). Au moins une photo doit montrer
l’ensemble de la vitrine.
Afin, d’inciter les passants et les clients à voter pour votre vitrine, celle-ci doit être
facilement visible.
Pour transmettre vos photos, vous pouvez les mettre en ligne directement à partir du
lien suivant : https://shakr.cc/24epi .
-

Sur la page Facebook de la CCI Hérault à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/CCIHerault/app/1427849154193592/
Ou le cas échéant transmettre vos éléments par e-mail à
e.gorbatoff@herault.cci.fr
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Pour poster vos photos une inscription est obligatoire soit en remplissant les champs
demandés ou bien par votre profil Facebook.
Date limite d’envoi des photos : 5 juillet 2019 à 23h59

ARTICLE 5 – JURY et EVALUATION
Le jury se réunira pendant le festival Jazz à Sete le 12 juillet 2019 et choisira les trois
gagnants du jeu concours en se basant sur les photos reçues à partir des critères
d’évaluation suivants :
- Respect du thème (le jazz)
- Originalité
- Esthétique
Le coup de cœur du public sera attribué à un quatrième gagnant en fonction du
nombre de vote sur la page du concours.

ARTICLE 6 – DOTATION PARTICIPANTS – POINTS DE VENTE
Les quatre gagnants seront contactés le 13 juillet 2019. Chacun des quatre gagnants
aura droit à un lot comme précisé ci-dessous :
- places pour des concerts de Jazz à Sète en VIP (Backstage + mini Marcel +
places réservées des 19h30).
Les lots ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement en espèce, ni aucune
contrepartie de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 7 – REGLES PARTICULIERES
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Hérault est autorisée à photographier et
à filmer les commerces qui participent au concours. Ces éléments pourront être
transmis à la presse et/ ou intégrés à des documents produits par la CCI Hérault et
ses partenaires.
Les organisateurs ne procèderont à aucun remboursement de frais d’électricité (EDF
ou autre fournisseur d’énergie) afférents à l’utilisation des décorations lumineuses
présentées lors du présent concours, ni aucun frais d’achat d’objets de décoration

ARTICLE 8 : Acceptation du règlement
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent
règlement et de toute modification qui pourrait être ultérieurement adoptée. Ce
règlement est disponible sur demande à la CCI Hérault – établissement de Sète 220 avenue du Maréchal Juin à Sète.
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ARTICLE 9 : Droits à l’image
Les gagnants autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs noms et
prénoms, photos et vidéo dans le cadre de tout message ou manifestation
publicitaire ou promotionnel, sur tout support sans que cette autorisation ouvre le
droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert.
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser éventuellement les informations
portées sur le bulletin de participation à d’autres fins que l’animation elle-même
(opérations commerciales, par exemple) dans les conditions prévues par la loi du 6
février 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE 10 : Où consulter le règlement
Le règlement complet de ce jeu est consultable en ligne à l’adresse
https://herault.cci.fr/agenda/1er-shoppin-jazz-sete

Le présent règlement est soumis à la loi française. En cas de litige, les parties
s’efforceront de régler celui-ci à l’amiable. Tous les cas non prévus par le présent
règlement seront tranchés par Tribunal de Montpellier

Fait à Sète le 03 juin 2019
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