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Concours « Curieux de Montagne » 
 

Règlement  
 

ARTICLE 1. Objet 

La FFCAM, Club Alpin Français, 24 avenue de Laumière, 75019 Paris, ci-après «l’Organisateur», organise un 
concours nommé Concours « Curieux de Montagne », dans le cadre de ses actions pour encourager le jeune 
public à découvrir la montagne, à l’occasion de la parution du livre « Curieux de Montagne ». Ce concours, ci-
après « le Concours », est organisé du 15 mai au 1

er
 novembre 2013 inclus. 

Le jeu est gratuit et sans obligation d’achat. 
Le présent règlement détaille l'ensemble des règles et définitions applicables. La participation au jeu-concours 
implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants et leurs parents ou 
responsables légaux. 

ARTICLE 2. Participation 

Art 2.1 Conditions 

Le Concours est ouvert aux jeunes âgés de 7 à 13 ans (nés en 1999-2006). Sont exclues les personnes ayant 
collaboré directement à l’organisation du Concours, à sa promotion et/ou sa réalisation. 
Le concours se fait sous la responsabilité du participant ou de son représentant légal pouvant justifier de 
l’autorité parentale. 
Une seule inscription au concours par participant sera retenue. Il ne sera accepté qu'une seule participation par 
enfant (même nom, même adresse). 

Art 2.2 Modalités 

Pour participer au Concours, le participant doit envoyer, sous forme d’un fichier numérique, à l’adresse email 
curieuxdemontagne@ffcam.fr entre le 15 mai et le 1

er
 novembre 2013 : 

 

- une texte ou une composition graphique (dessin, peinture, collage…), où il relate une de 
ses aventures , une découverte ou un projet  en montagne 

- une page, « Mon livre d’or de la montagne » où il aura collectionné tampons et 
autographes lors d’événements ou de rencontres avec des passionnés et des 
professionnels de la montagne. Un modèle de cette page est mis à disposition 
gratuitement sur le site internet  www.ffcam.fr/curieuxdemontagne 

- s’il le souhaite, une photo numérique du participant accompagné de ceux avec qui il 
parcourt la montagne. La photo sera accompagnée d’une légende. 

 
Le participant doit également mentionner son nom, prénom, le pseudonyme de son choix, sa date de 
naissance, sa ville, le nom du groupe (familial, scolaire, stage, séjour..), ou du club auquel il appartient, et 
son adresse email afin qu’il puisse être contacté lors de la publication des résultats et de la remise des 
cadeaux.  

La publication des prix et des récompenses sera affichée sur le site internet www.ffcam.fr le 15 novembre 
2013. Les participants seront avertis individuellement par un email.  

Les textes, les compositions graphiques, et les photos des participants sélectionnés par le jury seront diffusés 
sur le site internet www.ffcam.fr avec leur pseudonyme.  
 

mailto:curieuxdemontagne@ffcam.fr
http://www.ffcam.fr/curieuxdemontagne
http://www.ffcam.fr/
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Les parents ou représentants légaux de l’enfant participant autorisent la FFCAM, comme condition de validité 
de la participation de l’enfant au jeu, à publier et représenter en ligne et sur tous types  de support et médias, 
l’œuvre et les photos (y compris l’image des personnes figurant sur les dites oeuvres). L’autorisation consentie 
vaut pour une diffusion des supports sur internet et autres médias dans le monde entier, et ce sans 
contrepartie financière. 
 
Les parents ou représentants légaux des participants au jeu garantissent avoir obtenu l’ensemble des 
autorisations des personnes figurant sur les images publiées, et garantissent la FFCAM contre toutes 
réclamations ou recours (y compris leurs conséquences financières) émanant de toute personne estimant 
détenir ou détenant des droits sur les images postées en ligne.  
 
ARTICLE 3. Charte de bonne conduite 

Les participants s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se 
comporter de façon loyale et notamment à : 

• Etre le seul et unique auteur du récit ou de la composition graphique. Pour la mise en forme technique de 
l’œuvre, les participants peuvent être assistés un adulte.  

• Les oeuvres postées en ligne, qui feront l’objet d’une modération, ne doivent contenir aucune donnée 
illicite, diffamatoire, attentatoire aux bonnes moeurs ou à la vie privée d’autrui, ou constituant une 
menace ou autrement répréhensible. Elles ne doivent en aucun cas illustrer des situations susceptibles 
de mettre en danger d’une quelconque façon la ou les personnes présentes sur l’oeuvre, ou tout tiers. 
De la même façon, elles ne doivent violer ni les droits des tiers ni les lois et réglementations en 
vigueur, et ne contenir aucun programme, tels que des virus, susceptibles de dommages à l'égard des 
personnes et des biens. L’organisateur se réserve le droit de ne pas publier une oeuvre contraire aux 
règles de bonne conduite ci-dessus détaillées. 

ARTICLE 4. Jury. Prix et Dotation  

Un jury désigné par l’organisateur, composé d’adultes et de jeunes, sélectionnera les propositions des 
participants et attribuera les prix et les récompenses  
Les critères d’appréciation du jury seront la cohérence avec le thème, l’originalité, l’humour, la convivialité de 
la mise en scène, la créativité dans l’interprétation et le support choisi, (tenant compte de l’âge de l’enfant). 
Le jury sera amené à délibérer du 1

er
 au 15 novembre 2013 

Le Concours est parrainé par Lionel Daudet, alpiniste.  
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Les Prix décernés sont :  
Grand Prix  « Curieux de Montagne »  
Prix spéciaux  « Je reviens de là-haut » 
avec les mentions « La Montagne près de chez moi », « Bienvenue à la fête d’anniversaire des 40 ans du Parc 
national des Ecrins », « Bienvenue à la fête d’anniversaire des 50 ans du Parc national de la Vanoise », « Mon 
collège à la Montagne », « Quand mon école prend de l’altitude »,  chacune avec les catégories moins de 10 
ans et 10 ans ou plus. 
Prix spéciaux « Coups de cœur »  
sur proposition des jeunes du jury, avec les mentions « Copains et Copines en Montagne », « Montagne en 
famille », « Ma première nuit en refuge », chacune avec les catégories mois de 10 ans et 10 ans et plus. 
 
Les prix seront accompagnés de cadeaux.  
Les cadeaux distribués seront : 
Un séjour initiation-montagne, des sorties découverte des milieux d’altitude,  du matériel de montagne, 
d’orientation et d’observation, des DVD, livres, jeux, des nuitées gratuites dans les refuges de la FFCAM et de 
nombreux cadeaux surprises.  

Les cadeaux seront délivrés par les clubs de la FFCAM Club Alpin Français les plus proches de la résidence des 
participants avant le 1 janvier 2014. 

Les lots gagnés ne sont pas échangeables, ni contre d’autres lots, ni contre leur prix ou valeur, ni attribuables 
au profit d’une autre personne ayant participé ou non au concours. 

ARTICLE 5. Responsabilité 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’évènement 
indépendant de sa volonté ou de nécessite justifiée, il était amené à annuler le présent concours, à l’écourter, 
le prolonger, le reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Il 
se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. 

L’organisateur se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et à prendre toutes 
décisions qu’il pourrait estimer utiles pour l’application et l’interprétation du règlement. 

ARTICLE 7. Cession de droits 

L'acte de participation implique de la part des participants ou de leur représentant légal qu'ils aient obtenu une 
autorisation de droit à l'image de toute personne prise en photo.  

Les photos ne devront pas représenter des marques du commerce, représenter des objets, meubles ou 
immeubles, protégés par des droits.  

A ce titre, le participant ou son représentant légal est seul responsable des photos adressées à la FFCAM dans 
le cadre du concours et garantit l'association organisatrice contre toute action ou recours qui pourrait être 
intenté par toute personne pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre droit que la personne 
pourrait faire valoir.  

La participation engage les participants ou leur représentant légal à accepter que l’Organisateur utilise les 
textes,  les compositions graphiques, et les  photos déposées dans le cadre du Concours pour une utilisation sur 
ses supports de communication (site Internet, Intranet, journal interne, externe, affiches, brochures, cartes, 
vidéos, expositions, téléchargement sur terminaux mobiles......) sans que cela leur confère une rémunération, 
un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot éventuel.  

Les photos déposées seront publiées sous le pseudonyme de leur auteur.  L’Organisateur s’engage à utiliser les 
adresses email des participants uniquement dans le cadre du Concours. Les adresses email ne seront ni 
vendues ni cédées. 
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ARTICLE 8. Utilisation des données nominatives 
 
Les coordonnées de tous les participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi "Informatique 
et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée afin d'attribuer les prix aux gagnants. 
Chaque participant a un droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'interrogation des informations le 
concernant qu'il peut exercer par simple email à l'adresse suivante curieuxdemontagne@ffcam.fr 
 

ARTICLE 9. Acceptation du règlement 

La participation au concours organisé par la FFCAM implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, 
sans possibilité de réclamation à quelque titre que ce soit. 

Le règlement complet du présent concours est diffusé sur le site internet  www.ffcm.fr/curieuxdemontagne et 
sera adressé à titre gratuit, sur simple demande auprès de l’organisateur. 

ARTICLE 10. Dépôt du règlement 

Le règlement du présent concours est déposé auprès de SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph – 
PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 
15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.  
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