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Règlement  

« Jeu concours Instagram Côté Formations » 

Du 1er au 4 décembre 2022 

 

Article 1 : Organisateur 

Via-Compétences, CARIF-OREF de la région Auvergne-Rhône-Alpes – désigné ci-après 

« L’organisateur » - est un Groupement d’Intérêt Public domicilié en cette qualité à I'Hôtel de Région, 

59 bd Léon Jouhaux, 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2, sous le numéro SIRET 130 023 328 OOO37, 

représenté par Monsieur Didier GALLO, son Directeur, dûment habilité à cet effet.  

Via Compétences accompagne l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'orientation, de la formation et de l'emploi. 

Ses missions sont : 

- Observer : analyser les relations entre l'emploi et la formation pour anticiper les évolutions et 

éclairer les prises de décisions publiques et individuelles. 

- Informer : développer et rendre accessible l’information sur la formation, les métiers, les 

dispositifs, la VAE... auprès des professionnels et du grand public. 

- Animer : fédérer et faciliter la coopération des acteurs de l'orientation, la formation et 

l’emploi. 

- Professionnaliser : mettre en place des actions de professionnalisation afin d'aider les 

professionnels du secteur à actualiser leurs connaissances, acquérir de nouvelles compétences 

et enrichir leurs pratiques professionnelles. 

Dans le cadre de sa mission d’information, Via Compétences exploite le site internet Côté Formations 

accessible à l’adresse www.coteformations.fr, lequel s’adresse au grand public. 

L’organisateur organise, dans les conditions définies ci-après, du 1er au 4 décembre 2022 inclus, un jeu 

concours sur la page Instagram de Côté Formations. Ce jeu concours est gratuit et sans obligation 

d’achats. 

 

Article 2 : Objectifs du jeu-concours 

Les principaux objectifs du concours sont de : 

- Faire connaître le site Côté Formations et ses réseaux sociaux auprès du grand public. 

- Sensibiliser le grand public aux différentes thématiques abordées sur le site et les réseaux 

sociaux de Côté Formations. 

- Motiver à l’utilisation des ressources informatives du site Côté Formations.  
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Article 3 :  Conditions de participation  

Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure, ou mineure (avec autorisation des ou 

du titulaire(s) de l’autorité parentale), domiciliée en France métropolitaine, ayant un accès à Internet 

et un compte utilisateur Instagram valide, associé à une adresse e-mail valide, à l’exclusion du 

personnel de L’organisateur. 

Le jeu concours sera annoncé aux endroits suivants : 

- Sur deux kakémonos et des flyers A6 disponibles sur le stand « Orientation Tout Au Long de la 

Vie » (Stand B3) lors du Mondial des Métiers se déroulant du 1er au 4 décembre 2022 à Eurexpo 

Lyon, Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu. 

- Sur une actualité du site internet de Côté Formations, accessible à l’adresse 

www.coteformations.fr/jeuMDM2022  

- Sur la page Instagram de Côté Formations, accessible à l’adresse  

https://www.instagram.com/cote_formations/  

- Sur la page Facebook de Côté Formations, accessible à l’adresse 

https://www.facebook.com/coteformations  

- Sur la page LinkedIn de Côté Formations, accessible à l’adresse 

https://www.linkedin.com/company/coteformations  

- Sur la page Twitter de Côté Formations, accessible à l’adresse 

https://twitter.com/Cote_formations  

- Sur la page LinkedIn de Via Compétences, accessible à l’adresse 

https://www.linkedin.com/company/via-competences  

 

Pour participer, les participants doivent se rendre sur la page Instagram de Côté Formations où se 

trouve le post annonçant le jeu concours. Celui-ci sera épinglé sur la page Instagram pendant toute la 

durée du jeu concours. 

 

Article 4 : Modalités de participation 

Le jeu concours se présente sous la forme d’une énigme visant à faire deviner aux participants un mot 

mystère en six lettres (6 lettres). Pour aider le participant, trois indices (3 indices) sont mis à sa 

disposition : 

- Le premier (1er) indice est apposé sur les deux kakémonos du stand « Orientation Tout Au Long 

de la Vie » au Mondial des Métiers 2022 se tenant du 1er au 4 décembre 2022 à Eurexpo Lyon, 

Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu. Cet indice sera également mis à disposition dans la 

section « stories à la une » du compte Instagram de Côté Formations. 

- Le second (2nd) indice est intégré à l’actualité du site Côté Formations annonçant le jeu 

concours, accessible à l’adresse www.coteformations.fr/jeuMDM2022 . 

- Le troisième (3ème) et dernier indice est intégré au post Instagram annonçant le jeu concours, 

accessible sur le compte Instagram de Côté Formations et épinglé sur le profil pendant toute 

la durée du jeu. 

Ces indices ont pour objectif d’aider les participants. La consultation des indices est conseillée aux 

participants mais n’est en aucun cas obligatoire. 

 

http://www.coteformations.fr/jeuMDM2022
https://www.instagram.com/cote_formations/
https://www.facebook.com/coteformations
https://www.linkedin.com/company/coteformations
https://twitter.com/Cote_formations
https://www.linkedin.com/company/via-competences
http://www.coteformations.fr/jeuMDM2022
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Pour participer au jeu concours sur Instagram, les participants doivent : 

- Se connecter sur la page Instagram de Côté Formations, accessible à l’adresse 

https://www.instagram.com/cote_formations/  

- S’abonner à la page Instagram Côté Formations en cliquant sur le bouton afférent. 

- Commenter le post annonçant le jeu concours en donnant sa réponse à l’énigme.  

Il ne sera accepté aucun autre moyen de participation. Toute participation incomplète ou non 

conforme au présent règlement ne saurait être prise en compte et ne pourrait faire l’objet d’aucune 

réclamation. 

Les participants ont également la possibilité de partager le post annonçant leu jeu-concours dans leur 

story en identifiant le compte Instagram de Côté Formations (@cote_formations) afin de doubler leurs 

chances de remporter le Lot 1 mentionné dans l’article 6 du présent règlement. Par « doubler ses 

chances » l’organisateur entend que le nom d’utilisateur du participant ayant respecté la présente 

modalité apparaît deux (2) fois au lieu d’une (1) dans le tirage au sort. La présente modalité reste 

facultative et son non-respect ne saurait être disqualifiant pour les participants. 

En tout état de cause, pour participer valablement au jeu, le participant devra se conformer 

strictement aux conditions d’inscription telles que définies dans le présent règlement.  

 

Article 5 : Principes du jeu 

La participation au jeu concours est limitée à une inscription par personne (un seul compte Instagram 

par personne est autorisé). 

Ne seront prises en considération que les inscriptions conformes aux modalités de l’article 4 du présent 

règlement réalisé entre le 01/12/2022 à 9h00 et le 04/12/2022, à 23h59. 

 

Article 6 : Dotations 

Ce jeu concours est doté des lots suivants :  

- Lot 1 : Une console de jeu Nintendo Switch avec paire de Joy-Con sans fil Rouge et Bleu Neon 

V3 accompagnée du jeu vidéo « Rayman Legends: Definitive Edition » d’une valeur totale de 

292,97€ TTC, offerts par Via Compétences.  

 

- Lot 2 :  Cinq invitations (5 invitations) pour deux personnes (2 personnes), d’une valeur de 50€ 

TTC chacune soit une valeur totale de 250€ TTC offertes par OL Fondation, permettant 

d’assister au match de football opposant l’Olympique Lyonnais au Racing club de Strasbourg 

Alsace, se déroulant le dimanche 15 janvier 2023 à 20h00 au Groupama Stadium, situé au 10 

Avenue Simone Veil à Décines-Charpieu (69150). 

Les lots ne sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces. Les participants sont 

informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. 

L’organisateur prend en charge les frais d’expéditions du Lot 1. 

L’organisateur ne prend pas en charge les frais de déplacement, d’hébergement, et/ou tout autres 

frais liés à l’utilisation des lots, lesquels demeurent à la charge exclusive du participant. 

https://www.instagram.com/cote_formations/
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Article 7 : Désignation des gagnants. 

Les gagnants seront désignés par un tirage au sort électronique aléatoire qui sera réalisé le 05/12/2022 

par le Community Manager employé par L’organisateur via le site internet plouf-plouf.fr . 

Les participants acceptent que leurs pseudonymes Instagram soient entrés sur le site internet plouf-

plouf.fr afin de réaliser le tirage au sort. 

Six gagnants (6 gagnants) seront désignés parmi les participants ayant donné la réponse correcte à 

l’énigme et ayant respecté les conditions de participation sur Instagram.  

Les résultats seront annoncés au plus tard dans les 48 heures suivantes sur la page Instagram de Côté 

Formations et son site Internet. 

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes vérifications utiles en ce qui concerne la validité 

des informations données par le participant. 

 

Article 8 : Modalités de remise des lots 

Les gagnants seront contactés par message privé Instagram par L’organisateur via le compte Instagram 

Côté Formations. Ils devront répondre à ce message privé pour communiquer à L’organisateur : 

- Pour le gagnant du Lot 1 : les coordonnées (nom, prénom, adresse postale et adresse e-mail) 

auxquelles il souhaite que sa dotation lui soit envoyé. 

- Pour chacun des 5 gagnants du Lot 2 : L’adresse e-mail à laquelle il souhaite que sa dotation 

lui soit envoyé. 

Si un gagnant ne se manifeste pas dans les cinq jours (5 jours) ouvrés suivant l’annonce des gagnants, 

il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot sera réattribué. 

L’organisateur se réserve la possibilité de communiquer les coordonnées des gagnants à tout 

partenaire ou prestataire en charge de l’envoi ou de la délivrance des lots qu’ils auront remportés. 

Du seul fait de leur participation au jeu concours, les gagnants autorisent L’organisateur à utiliser leurs 

pseudonymes Instagram dans le cadre d’un post et/ou d’une story, sans que cette utilisation puisse 

ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. 

 

Article 9 : Acheminement des lots 

Les lots seront envoyés gracieusement aux gagnants : 

- Par voie postale pour le gagnant du Lot 1. 

- Par voie électronique (e-mail) pour les 5 gagnants du Lot 2. 

L’envoi des lots se fera sur la base des coordonnées communiquées par chacun des gagnants par 

message privé. L’envoi sera effectué par Via Compétences CARIF OREF AUVERGNE RHÔNE-ALPES dans 

un délai maximal d’un mois à compter de la réception des coordonnées des gagnants. 

 

 

 

https://plouf-plouf.fr/
https://www.plouf-plouf.fr/
https://www.plouf-plouf.fr/
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Article 10 : Consultation du règlement 

Le présent règlement est accessible depuis le site Côté Formations, à l’adresse suivante :  

www.coteformations.fr/jeuMDM2022 

 

Article 11 : Remboursement des frais de participation 

Aucun remboursement de frais de participation n'est prévu pour ce jeu concours. 

Connexion internet : les participants utilisant des fournisseurs d'accès intégrant les connexions 

internet, la participation au jeu concours est par nature gratuite. Les participants n'exposant pas de 

frais supplémentaires dans le cadre de la participation au jeu concours, ne pourront faire l’objet d’un 

quelconque remboursement. Il est en outre précisé que les abonnements aux fournisseurs d'accès à 

Internet ainsi que le matériel informatique (ordinateur, modem, câbles, etc.) ne sont pas remboursés, 

les participants au jeu concours déclarant en avoir déjà la disposition pour leur usage. 

 

Article 12 : Responsabilité 

Via Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait encourir une quelconque 

responsabilité si, en cas de force majeure, d’évènements indépendants de sa volonté et/ou pour 

assurer la sécurité, l’équité, l’intégrité et/ou le bon déroulement du jeu concours, elle était amenée à 

annuler le présent jeu concours, à le réduire, ou à le prolonger, le reporter ou à en modifier les 

conditions.  

Les données personnelles collectées lors du jeu concours sont destinées à Via Compétences CARIF 

OREF Auvergne-Rhône-Alpes et seront utilisées dans le cadre de la participation aux tirages au sort, et 

le cas échéant l’information quant au lot gagné et l’acheminement de celui-ci. 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de tout problème causé par un tiers lié au déroulement 

du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine ou de quelque autre nature. 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de dysfonctionnements techniques de tout 

ordre causé par un tiers (défaillance matérielle, technique ou logicielle de quelque nature que ce soit, 

notamment liée à internet, au site internet ou à l’application Instagram, etc.).  

L’organisateur ne pourra être tenu responsable vis-à-vis des gagnants : 

- En cas de survenance de tout événement indépendant de Via Compétences CARIF OREF 

Auvergne-Rhône-Alpes rendant impossible la jouissance/l’utilisation du lot. En cas de perte ou 

de casse du lot au moment de l’acheminement, la responsabilité incombera au transporteur. 

 

- En cas de survenance de tout incident ou accident qui pourrait survenir et causer un dommage 

aux gagnants à l’occasion de l’utilisation et/ou jouissance des lots; 

 

- En cas d’annulation/changement des dates de l'événement faisant l’objet du Lot 2. Le cas 

échéant, la responsabilité incombera à toute structure organisatrice de l’événement et toute 

réclamation devra se faire auprès du partenaire OL Fondation à 

l’adresse contact@olfondation.com. 

 

http://www.coteformations.fr/jeuMDM2022
mailto:contact@olfondation.com
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Article 13 : Acceptation du règlement 

La participation à ce jeu concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement 

dans son intégralité, de ses modalités de déroulement et de ses résultats. Le non-respect des 

conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation 

du participant. 

Le présent règlement prévaut sur tous les documents (notamment publicitaires) relatifs au jeu 

concours. 

 

Article 14 : Droit à l'information et données personnelles 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifiée, dite loi « Informatique et Libertés », et à compter du 25 mai 2018 conformément au 

Règlement européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) n°2016/679, les 

participants sont informés que Via Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que 

responsable de traitement, procède à des traitements automatisés des données à caractère personnel 

des participants. Elles sont nécessaires pour participer au jeu concours. Elles seront conservées le 

temps nécessaire à la finalité du traitement : 1 an. 

Les participants autorisent Via Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes, de façon libre et 

éclairée, à collecter lors de leur participation au jeu concours, des données à caractère personnel les 

concernant (voir liste détaillée des données dans l’article 8 du présent règlement). Les données à 

caractère personnel recueillies et traitées par Via Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes 

ont pour finalité : la participation aux tirages au sort, et le cas échéant l’information quant au lot gagné 

et l’acheminement de celui-ci. Le destinataire des données est Via Compétences CARIF OREF 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifiée, dite loi « Informatique et Libertés », les participants disposent d’un droit d’accès et de 

rectification des informations les concernant, qu’ils pourront exercer auprès de Via Compétences 

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes, par voie postale à l’adresse suivante : 

Via Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes  

59 Boulevard LEON JOUHAUX 

CS 90706 - 63000 CLERMONT-FERRAND 

Ou par voie électronique à l’adresse suivante : 

donnees.personnelles@via-competences.fr 

En cas de réclamation non résolue directement avec Via Compétences, les participants peuvent 

s’adresser à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

 

Article 15 : Accès depuis la plateforme Instagram 

En participant, l’utilisateur reconnait qu’Instagram et sa société mère Meta ne sont responsables de 

l’organisation et du fonctionnement du jeu concours. Ils ne pourront donc pas rechercher la 

mailto:donnees.personnelles@via-competences.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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responsabilité d’Instagram et de Meta en cas de dommage quelconque survenant dans le cadre du jeu 

concours. 

Instagram et Meta ne sont ni organisateurs ni parrain de l’opération. Les données personnelles 

collectées lors du jeu concours sont destinées à L’organisateur. 

Article 16 : Contestation 

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à :  

Via Compétences 

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes 

59 Boulevard LEON JOUHAUX-  

CS 90706 - 63000 CLERMONT-FERRAND 

La demande devra impérativement comporter le nom du jeu concours (« Jeu concours Instagram Côté 

Formations »), la date précise de participation au jeu concours, les coordonnées complètes du 

participant et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de contestation ou réclamation ne 

sera pris en compte. Les contestations et réclamations écrites ne seront plus prises en compte par Via 

Compétences CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes passé un délai de 1 mois après la clôture du jeu 

concours. 


