
Règlement du concours « Le plus beau bébé envoiedugros » 
 
 

Article 1 – Objet 
 
L’association Envoie du Gros dont le siège social se trouve 13 route des Besseaux, 74230 
THONES, organise un concours appelé « Concours du plus beau bébé envoiedugros » 
diffusé sur le site internet de l’association : www.envoiedugros.fr 
 
Le concours se déroule du 29 Mai 2013 au 26 Juin 2013 inclus, dates et heures de 
connexion de France Métropolitaine faisant foi. 
 

Article 2 – Présentation du concours 
 
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans 
son intégralité. 
 
Pour jouer, les Participants doivent se rendre sur le site internet www.envoiedugros.fr, il est 
donc nécessaire de disposer d’un accès à Internet ainsi que d'une adresse électronique 
valide pour participer au concours. 
 
La participation à ce concours est exclusivement réservée aux personnes physiques 
majeures sans limitation de pays. Seules les participations par voie d’Internet seront 
validées. 
 
 
Article 3 – Dates et durée 
Ce concours est gratuit, sans obligation d’abonnement et sans obligation d’achat. Il est 
accessible exclusivement sur réseau Internet depuis le site www.envoiedugros.fr 
 
Le concours débute le 29 Mai 2013 au 26 Juin 2013 inclus (date et heure de connexion de 
France Métropolitaine faisant foi). Le classement final sera dévoilé le 26 Juin 2013. 
 
La société organisatrice se réserve la possibilité de modifier la période de participation et 
toute autre date annoncée, conformément à l’article 8 du présent règlement. 
 
 
 
Article 4 – Conditions et modalités de participation 
 
4-1 Conditions de participation 
La participation à ce concours est exclusivement réservée aux parents ou responsables 
légaux de l’enfant. 
 
 
 
4-2 Modalité de participation 
 
Du 29 Mai 2013 au 19 Juin 2013, les inscriptions sont ouvertes. 
 
Une fois connecté sur la page web du dit concours, le participant s’enregistre en remplissant  
le formulaire et en joignant la photo, le nom du responsable légal et le prénom du bébé, puis 
valide son formulaire à l’adresse Internet du site. 
 



La photo du bébé doit être une photo en couleur ou en noir et blanc sur laquelle on voit 
distinctement le bébé et le body envoiedugros en format JPEG, d’un poids n’excédant pas 5 
Mo. 
 
Il est rappelé que le participant doit obligatoirement être le responsable légal du bébé 
dont la photo, le nom, le prénom sont joints à l’inscription. 
 
Les photos, accompagnées du prénom du bébé seront mises en ligne le 19 juin sur le site 
www.envoiedugros.fr, sous réserve de validation par l’association envoie du gros. A partir de 
cette date, les internautes pourront voter pour leurs photos préférées pour influencer le jury. 
 
Les parents ou responsables légaux acceptent que la photo, le prénom du bébé  soient 
communiqués sur le site www.envoiedugros.fr  sur une page présentant la liste des 
candidats du concours et sur la page des résultats du concours. 
 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 
 
Les photos seront soumises à un jury composé de 8 membres de l’association 
envoiedugros.  
 
Chacun des membres du jury attribut 3 points pour leur photo préférée , 2 points pour leur 
2ème photo préférée et 1 point pour le 3ème photo préférée. 
 
La totalité des points est comptabilisés pour les participants et les 3 participants qui 
obtiennent le plus de points seront récompensés mais seul celui qui a réuni le plus de points 
sera élu « Plus beau bébé envoiedugros ». 
 
En cas d’égalité, sera pris en compte le nombre de votes obtenus par les internautes afin de 
différencier les participants. 
 
 
Article 6 – Dotations 
 
Les 3 personnes ayant reçu le plus de points recevront leur lot par courrier à l’adresse indiquée
lors d’un premier contact par mail. Dans l'hypothèse ou le gagnant ne se manifesterai pas afin de
récupérer son lot dans un délais de 30 jours, il sera réputé avoir refusé son lot et par conséquent  
la dotation sera conservée de plein droit par la société organisatrice.

• 1er prix : une casserole et une poêle ingenio (poignées amovibles), un grand fait tout 
avec couvercle et une petite poêle 

• 2ème prix : une sauteuse et une casserole 

• 3ème prix : une poêle à crêpe avec une louche et une spatule 

Les gagnants ne pourront solliciter l’échange de leur lot contre un autre lot, ni contre un prix, 
ni contre des espèces, ni contre d’autres biens et services. 
 
 
 
Article 7 – Exclusions 
 
La société organisatrice peut annuler la ou les participations n'ayant pas respecté le présent 
règlement. Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis et pourra également 
donner lieu à l'annulation immédiate de tout gain potentiellement obtenu durant le concours.  



 
La société organisatrice s'autorise également le droit de supprimer tout formulaire de 
participation présentant des erreurs manifestes quant à l'identité du joueur. Cette  
suppression peut se faire à tout moment et sans préavis. 
 
 
 
Article 8 – Responsabilités 
 
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable si, pour un cas fortuit ou de force 
majeure ainsi que tout autre événement considéré par elles comme rendant impossible 
l’exécution du concours dans les conditions initiales prévues, ce dernier était partiellement 
ou totalement modifié, reporté ou annulé. 
 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du présent 
règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci, sera tranchée en dernier ressort par la 
société organisatrice. 
 
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion de 
l'exécution du présent règlement.  
 
 
Article 9 – Agissements 
 
Toute tentative par un participant ou par toute personne, d’endommager volontairement un 
site web constitue une atteinte à la réglementation civile et pénale et la société organisatrice 
se réserve le droit de poursuivre tous agissements de cette nature. 
 
 
Article 10 – Règlement 
 
Toute participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du 
présent règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions d’organisation et 
le déroulement du concours, ses résultats et l’attribution des prix. 
 
Article 11 – Frais 
 
Ce concours ne faisant pas appel au hasard, les frais de connexion liés à l’inscription ne 
pourront faire l’objet d’une demande de remboursement. 
 
Article 12 – Données personnelles 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté ». Les participants sont 
informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre du 
concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Tous les participants à 
cette opération disposent en application de l’article 27 de cette loi d’un droit d’accès, de 
rectification et de radiation des données les concernant.  
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à l’association 
Envoie du Gros. 




