
RÈGLEMENT DU CONCOURS D’ÉCRITURE

Art. 1 – Organisation

Rédacteur-Solution, agence web, lance du vendredi 27 septembre 2019 au lundi 2 décembre
2019, un concours gratuit sans obligation d’achat, suivant les modalités précisées dans le
présent règlement. Cette opération se déroule sur Facebook mais elle n’est ni parrainée, ni
organisée par le réseau social.

Art. 2 – Conditions de participation

Ce concours est accessible à toute personne physique majeure qui réside à Madagascar, à
l’exception des salariés de Rédacteur-Solution et de leurs familles.

Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation, sans réserve, du présent règlement.

Art. 3 – Modalités de participation

Le concours est accessible sur Facebook. Cependant, le réseau social ne sera pas tenu
responsable en cas de litige lié au concours.

La participation au concours s’effectue en écrivant un article sans thème. Il n’est autorisé
qu’une seule participation par personne. Il ne pourra alors être retenu qu’un seul texte par
candidat pour toute la durée du concours.

Chaque article faisant l’objet d’une participation doit répondre à ces critères :

- Unique, sans plagiat ;
- Envoyé au format PDF ;
- Rédigé en langue française ;
- Respectant le cadre légal.

Chaque participant doit renseigner sur le site de Rédacteur-Solution le formulaire de
participation contenant son nom et prénom, sa date de naissance, son adresse électronique
valide et son numéro de téléphone.

Art. 4 – Désignation des candidats

À partir du mardi 3 décembre 2019, le premier comité de lecture sélectionnera les participants
retenus parmi l’ensemble des textes reçus dans le cadre du concours.

Le candidat obtenant le plus de votes du public remportera le premier prix. Rédacteur-
Solution sélectionnera également un article méritant d’empocher un prix. Si son choix est le
même que celui du public, l’auteur de l’œuvre sera déclaré seul gagnant du concours.

Les noms des gagnants seront annoncés le 24 décembre 2019 sur la page Facebook de
Rédacteur-Solution.

Art. 5 – Dotation

Liste des prix offerts par Rédacteur-Solution



• 1er et 1er ex aequo : Un bon d’achat de 200 000 MGA chez Jumbo Score + Cadeau
souvenir

• Unique gagnant : Un bon d’achat de 400 000 MGA chez Jumbo Score
• Œuvres présélectionnées : Cadeau souvenir
• Atelier d’initiation à la rédaction web pour le reste des participants

Rédacteur-Solution ne saurait être tenu responsable du négoce des lots par les gagnants.

Art. 6 – Identification des gagnants et élimination de la participation

Chaque participant autorise la vérification de son identité.

Le non-respect des règles publiées sur Facebook ainsi que du présent règlement entraîne
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. Toute tricherie ou tentative de
fraude, quelles que soient ses modalités, fera l’objet de la même sanction.

Art. 7 – Décharges et responsabilités

Rédacteur-Solution ne pourrait voir sa responsabilité engagée si un participant envoie des
coordonnées incorrectes par inadvertance.

Pour tous les cas non prévus par le présent règlement, l’agence organisatrice statuera
librement sous réserve des réglementations et lois applicables.

Art. 8 – Charte de bonne conduite

Le participant reconnaît être responsable des éléments qu’il soumet, et notamment de leur
légalité, de leur originalité et de leurs droits d’auteur.

Le candidat au concours est également responsable des dommages que pourrait causer sa
participation au concours à Rédacteur-Solution ou à un tiers, ou qui pourraient survenir à
l’occasion de cette participation.

Le participant ne pourra prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature
que ce soit.

Art. 9 – Droit à l’image et à la paternité des lauréats du concours

Le participant accepte que, s’il fait partie des lauréats, son article, son nom ainsi que ses
photos prises lors de la remise officielle des prix soient utilisés à des fins rédactionnelles ou
promotionnelles par Rédacteur-Solution, qu’en aucune manière, il ne puisse prétendre à
quelque droit que ce soit.

Art. 10 – Données à caractère personnel

Les participants sont informés que les données à caractère personnel comme le nom, date de
naissance, adresse électronique et numéro de téléphone sont nécessaires à la prise en compte
de leur participation. Elles seront uniquement utilisées pour l’organisation et la mise en œuvre
du concours.


