
AVENANT No1 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS LATINA 
« Drapeau Nation Latina » 

 
LATINA, Société par Actions Simplifiée au capital de 382 500 Euros, dont le siège social est situé 167 rue du 
Chevaleret 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
384 161 667, édite le programme radiophonique Latina (ci-après désigné « la Radio ») et organise un concours sans 
obligation d’achat invitant les Participants à réaliser et envoyer une ou plusieurs propositions d’Œuvre pour la 
« Nation Latina ». 
 
Le Concours a fait l’objet d’un règlement complet, déposé le 14 février 2020, auprès de l’étude des Maîtres 
BOZZOLI et GOBIN, huissiers de justice associés à Jargeau (45150), 1Bis rue Serin Moulin, BP 25. 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’Article 2 (« Organisation du concours ») du Règlement du Concours LATINA Drapeau Nation Latina est modifié 
comme suit :  
 
« Le Concours est organisé : 

- par LATINA, Société par Actions Simplifiée au capital de 382 500 Euros, dont le siège social est situé 167 
rue du Chevaleret 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
numéro 384 161 667 ; 

- du 13 février 2020 au 30 septembre 2020. » 
 
L’Article 4 (« Modalités de participation ») du Règlement du Concours LATINA Drapeau Nation Latina est modifié 
comme suit :  
« Participation 
À compter du 13 février 2020 et jusqu’au 3 juillet 2020, les Participants sont invités à réaliser et envoyer une ou 
plusieurs propositions d’Œuvre pour la « Nation Latina ».  
 
Chaque Participant doit être auteur de chaque Œuvre qu’il soumet. 
 
Il est demandé aux Participants de renseigner notamment les informations suivantes : prénom, nom et/ou 
pseudonyme, email et numéro de téléphone. Seuls les Participants ayant correctement renseigné les informations 
demandées pourront participer au Concours. 
 
L’Œuvre proposée doit refléter les valeurs de Latina, qui est une radio spécialisée en musique latine et 
caractérisée par son esprit de fête. L’Œuvre sera le drapeau de la « Nation Latina », en référence à l’ensemble 
des auditeurs, quelles que soient leur nationalité, culture ou origine, du moment qu’ils se fédèrent à ce 
qu'incarne Latina. 
La forme, le code couleur et le format sont libres.  
L’Œuvre doit présenter un caractère fonctionnel et ainsi être notamment utilisable comme drapeau. 
Chaque Participant a le droit à un maximum de trois propositions d’Œuvres.  
 
Pour être recevable, l’Œuvre devra être envoyée par voie électronique, accompagnée des informations précitées, 
avant le 3 juillet 2020 à minuit à l’adresse mail suivante : nationlatina@latina.fr 
La ou les propositions devront être transmises aux formats .PDF et/ou .PNG, en haute résolution (300 dpi), la 
taille totale du courriel ne pouvant dépasser 30 Mégaoctets. 
 
Tous les participants doivent détenir la totalité des droits de propriété intellectuelle liés aux Œuvres qu’ils 
transmettent. La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’irrespect, par un Participant, des 
droits de la propriété intellectuelle d’un tiers. 
 
Sélection 
La Société Organisatrice écartera, sans autre considération, les participations comportant des Œuvres non 
conformes à la réglementation en vigueur, aux droits des tiers, aux bonnes mœurs, à l’ordre public et/ou ne 
correspondant pas à son image, à la programmation et à la ligne éditoriale de Latina. 
 
Entre le 3 juillet 2020 et le 29 septembre 2020, la Société Organisatrice sélectionnera l’Œuvre qui lui semblera 
la meilleure, de façon discrétionnaire et sans besoin de motiver sa décision, en se basant sur des critères 



esthétiques, techniques, d’originalité et de correspondance de l’Œuvre aux valeurs de la Société Organisatrice. 
La Société Organisatrice ne sera pas tenue de communiquer les critères de sélections.   
 
Le Participant dont l’Œuvre sera ainsi sélectionnée (ci-après « le Finaliste ») en sera informé par email par la 
Société Organisatrice et recevra un contrat relatif à la cession de ses droits patrimoniaux sur l’Œuvre à la Société 
Organisatrice, dans les conditions précisées à l’Article 7 du présent Règlement (« Propriété Intellectuelle »).  
Le Finaliste dispose alors d’une semaine à compter de la réception de l’email de la Radio pour répondre, en 
indiquant clairement qu’il accepte la signature du contrat de cession. 
 
La signature de ce contrat est impérative afin d’être désigné comme Gagnant et pouvoir ainsi bénéficier des 
Dotations.  
 
En cas de de non-respect des délais de réponse indiqués ou de refus par le Finaliste de signer le contrat de cession, 
la Radio pourra sélectionner un autre Participant de son choix et le désigner comme Finaliste, et ce, sans 
contestation ni réclamation possible.   
 
Remise de la Dotation 
Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gagnant signera le contrat de cession précité, suite à quoi il se verra 
remettre les Dotations décrites à l’Article 5 du Règlement (« Dotations mises en jeu »). La remise des Dotations 
aura lieu à une heure et dans un lieu indiqués par la Société Organisatrice au Gagnant. » 
 
L’Article 5 (« Dotation mises en jeu ») du Règlement du Concours LATINA Drapeau Nation Latina est modifié 
comme suit :  
« Le Gagnant désigné par la Radio le 30 septembre 2020 bénéficiera des Dotations suivantes :  
 

- Un chèque bancaire d’une valeur de deux-mille euros (2000€) ;   
- La citation du Participant à l’Antenne de la Radio ainsi que sur son site web (www.latina.fr) et ses Réseaux 

Sociaux ; la date de révélation auprès du public via l’ensemble des moyens de communication de Latina 
sera déterminée dans un délai de 12 mois maximum à partir du 30 septembre 2020, en fonction des 
besoins et impératifs de l’opération, ce qu’accepte sans réserve le Gagnant. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le présent Avenant n°1 a été déposé à l’étude de Maîtres BOZZOLI et GOBIN, huissiers de justice associés à Jargeau 
(45150), 1Bis rue Serin Moulin, BP 25. Il peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite à l’adresse de 
la Société Organisatrice. Le timbre sera remboursé sur demande, au tarif lent en vigueur (une seule demande de 
remboursement par foyer, même nom et même adresse). 
 
 
ARTICLE 3 
 
Nonobstant les modifications définies à l’Article 1 faisant l’objet du présent Avenant n°1, les autres termes du 
Règlement du Concours demeurent inchangés. Le présent Avenant n°1 fait corps et est indissociable du Règlement 
du Concours.  
 
Le présent Avenant n°1 s’applique à partir du 13 février 2020.  
 
 


