
RÈGLEMENT DU CONCOURS LATINA 
« Drapeau Nation Latina » 

 

ARTICLE 1 - Définitions 
 
Règlement : présent document qui recueille les règles générales applicables au Concours organisé par la Société 
Organisatrice. 
 
Concours : ensemble des règles définies par la Société Organisatrice pour le Concours qu’elle organise et qui 
permettent à la Société Organisatrice de déterminer le Gagnant parmi l’ensemble des participants. 
 
Société Organisatrice : société organisant le Concours, éditrice de la radio « Latina ». 
 
Œuvre : Création originale et sensible, réalisée et transmise par un Participant à la Société Organisatrice dans le 
cadre du Concours. 
 
Participant(s) : personne qui tente de remporter la Dotation d’un Concours, en respectant les modalités et 
conditions indiquées sur le Règlement. 
 
Finaliste : Participant désigné par la Société Organisatrice dans les conditions prévues à l’Article 4 du présent 
Règlement. 
 
Gagnant : Participant désigné par la Société Organisatrice dans les conditions prévues à l’Article 4 du présent 
Règlement. 
 
Dotation(s) : bien ou service remporté par le Gagnant, tel que décrit à l’Article 4 du présent Règlement. 
 
Réseaux Sociaux : comptes et pages officiels de la Société Organisatrice à travers lesquelles elle communique avec 
les internautes. Ils comprennent essentiellement mais non limitativement : Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube. 
 

ARTICLE 2– Organisation du Concours 
 
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 24 avril 2020. 
 

 

ARTICLE 3- Conditions de participation et obligations du Participant 
 
La participation au Concours implique l’acceptation pleine et entière et le respect du Règlement dans son 
intégralité.  
 
Ce Concours est réservé aux personnes physiques majeures de plus de dix-huit ans, pénalement responsables, à 
l’exclusion du personnel de la Société Organisatrice, des personnes ayant participé à la conception du Concours 
et de ses règles. 
 
Toute tentative de fraude de la part du Participant, toute participation au nom d’un tiers entraîne la nullité de 
sa participation et la non-attribution de la Dotation au Participant, même préalablement désigné comme le 
Gagnant. 
 
 

ARTICLE 4 - Modalités de participation 
 
Participation 
À compter du 13 février 2020 et jusqu’au 3 avril 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 avril 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. 
 
Le 10 avril 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 
Le 24 avril 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.  
 

ARTICLE 5 - Dotation mises en jeu 
 
Le Gagnant désigné par la Radio le 24 avril 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 24 avril 2020, en fonction des besoins et 
impératifs de l’opération, ce qu’accepte sans réserve le Gagnant.  

 

ARTICLE 6 - Droits de la personnalité  
 
Du seul fait de sa participation, le Gagnant autorise la Société Organisatrice à utiliser ses nom et prénom (ou son 
éventuel pseudonyme) et son image par tout procédé, notamment par captation de photographies réalisées par la 
Société Organisatrice, sur tout support, notamment sur le Site Internet de la Radio et sur tout autre site ou support 
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affilié tel que les Réseaux Sociaux. Le Gagnant reconnaît que la Société Organisatrice ne saurait être tenue 
responsable pour toute utilisation par une tierce personne des éléments précités. 
 
Conformément à la réglementation, les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation et d’opposition aux traitements de leurs nom(s), prénom(s), pseudonyme(s) ou image. Les modalités 
d’exercice de ces droits sont décrites à l’article 8 du Règlement (« Données personnelles »). 
 

ARTICLE 7 - Propriété intellectuelle 
 
Le Gagnant devra céder à la Société Organisatrice, à titre exclusif, tous les droits patrimoniaux attachés à l’Œuvre 
réalisée et fournie par le Gagnant dans le cadre du Concours, pour toute la durée légale de ceux-ci et pour le 
monde entier. Cette cession se fera à titre gratuit. 
 
Afin de satisfaire aux dispositions des articles L 131-3 et L 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est 

précisé que les droits cédés comprendront : 

• Pour le droit de reproduction :   
le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l’Œuvre sur tous supports (papier, 
numérique, magnétique connu ou non encore connu actuel ou futur) sans restriction ni limitation de 
nombre et quel que soit le type d'utilisations ou d'opérations envisagées par la Société Organisatrice ou 
ses ayants droits, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou gratuit. Le droit d'adapter ou de faire adapter 
tout ou partie de l’Œuvre, ce droit comprenant de façon non limitative de la faire évoluer directement 
ou par l'intermédiaire d'un tiers, d'en réaliser ou d'en faire réaliser une nouvelle version, de la traduire ou 
de la faire traduire en toute langue ou langage, de les assembler ou de les faire assembler, de la transcrire 
ou de la faire transcrire, de l’arranger ou de la faire arranger, de l’incorporer ou de la faire incorporer 
dans un ensemble plus large ou différent et ce, quel que soit le type d'utilisations ou d'opérations 
envisagées par la Société Organisatrice ou ses ayants droits, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou 
gratuit. Le droit de déposer à titre de marque tout ou partie de l’Œuvre, dans sa forme actuelle ou 
adaptée pour tout type de produits ou services sans limitation de territoire. 

• Pour le droit de représentation :   
le droit, pour tout ou partie de l’Œuvre dans sa forme actuelle ou adaptée, de la représenter ou de la 
faire représenter, de la diffuser ou la faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé 
connu ou non encore connu présent ou à venir, et notamment par tous réseaux de télécommunication, 
actuels ou futurs, Intranet ou Internet. Ce droit est cédé pour tous les types d'utilisations ou d'opérations 
envisagées par la Société Organisatrice ou ses ayants droits, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou 
gratuit. 

• Pour le droit de commercialisation :   
le droit de rétrocéder à des tiers en tout ou partie les droits de reproduction, d’adaptation et de 
représentations cédés en application du présent article à titre temporaire ou définitif, onéreux ou gratuit 
et ce, pour tout type d’utilisations ou d’opérations envisagées par la Société Organisatrice et notamment 
en vue de la cession globale ou partielle du site Internet de la Société Organisatrice à un tiers. 

 
Le Gagnant garantira la Société Organisatrice contre toutes les allégations portant sur la contrefaçon d’un droit 
de propriété intellectuelle par l’Œuvre ou la violation de tout droit de propriété intellectuelle appartenant à un 
tiers. 
À ce titre, le Gagnant prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels pourraient être condamné la Société 
Organisatrice par une décision de justice devenue exécutoire. Aucune limite de responsabilité ne s’appliquera aux 
éventuelles indemnisations trouvant leur origine dans les garanties définies au présent article.  
 

ARTICLE 8 - Données personnelles 
 
La Société Organisatrice est impliquée dans la protection de vos données personnelles et s’engage à assurer le 
meilleur niveau de protection pour des données personnelles des Participants en conformité avec la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par ordonnance N°1125 – 2018 du 12 décembre 2018 et au 
Règlement européen (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Les données personnelles collectées sont nécessaires à l’organisation du Concours et notamment la prise en 
compte de la participation et à l’attribution des Dotations aux Gagnants. Elles sont exclusivement destinées à la 
Société Organisatrice dans le cadre du Concours et ne seront pas utilisées à d’autres fins, sauf accord des 
Participants. 
 
Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la gestion du jeu et à la gestion de l’utilisation des Dotations 
par les Gagnants, sauf pour les personnes ayant consenti à recevoir des informations de la part de la Société 
Organisatrice.  
 



Conformément à la réglementation, les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation et d’opposition aux traitements de vos données ainsi qu’à la portabilité de ces données. 
Les demandes peuvent être adressées à l’adresse mail suivante : rgpd@1981.fr. 
Cependant, une demande de suppression de vos données pendant la durée de la gestion du Concours aura pour 
effet la suppression de votre participation. 
 
La Société organisatrice du Concours dispose d’un mois pour répondre à compter de la demande. 
 

ARTICLE 9 - Responsabilité de la Société Organisatrice 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit, dans le cadre du Concours et à tout moment, de remplacer toute 
Dotation annoncée par un autre bien ou service de valeur équivalente. Ce choix est opéré par la Société 
Organisatrice, en cas de difficultés extérieures pour obtenir ce qui a été annoncé, sans que cela puisse engager 
sa responsabilité. 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, d’écourter, de prolonger le Concours et/ou de modifier 
tout ou partie du présent Règlement, sans pour cela avoir à présenter une justification quelconque. 
 
Les Participants ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contrepartie que ce soit en cas d’annulation ou de 
modification de la durée ou de la périodicité du Concours. 
 
Tous les cas non-prévus par le Règlement seront tranchés souverainement par la Société Organisatrice dans l’esprit 
qui a prévalu à la conception du Concours. 
 
Si un différend persiste, il ne pourra être soumis qu’aux tribunaux français qui ont compétence exclusive sur ce 
Règlement auquel s’applique la seule loi française. 
 

ARTICLE 10 - Conditions de Remboursement des frais de participation 
 
Le remboursement des frais de connexion internet (forfait de 0,50 euro, quel que soit le nombre de connexions, 
compte tenu des multiples offres tarifaires des fournisseurs d’accès), peut être obtenu sur demande expresse 
uniquement du Participant (même numéro de téléphone, même nom, même prénom et/ou même adresse). 
Néanmoins, tout Participant disposant d’un forfait internet illimité ne pourra prétendre au remboursement de ses 
frais de connexion. 
 
Cette demande doit être faite par courrier postal à la Société Organisatrice (remboursement du timbre de ce 

courrier au tarif postal de la lettre de moins de 20g sur demande). 
 
Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des informations et documents suivants : nom de 
l’opérateur ou du fournisseur d’accès, contrat d’abonnement, facture, date et heure de l’appel ou de la 
connexion. 
 
Il est impératif d’effectuer toute demande de remboursement des frais engagés au plus tard un mois (trente jours 
calendaires, le cachet de la poste faisant foi) après réception de la facture correspondante. La date de référence 
retenue est celle indiquée sur la facture correspondante. 
 
Il est entendu que seul le titulaire de la facture pourra faire la demande de remboursement des frais. 
 

ARTICLE 11 - Réclamation  
 
Une réclamation est l’expression d’une insatisfaction ou d’un mécontentement formulé par un auditeur à 
l’encontre de la Société Organisatrice malgré la réponse qui lui a été apportée par son interlocuteur. 
L’auditeur peut adresser, par courrier au siège de la Société Organisatrice indiqué à l’article 2 du Règlement ou 
par mail à tbaudic@1981.fr ou par téléphone au 0825 846 845, toute réclamation en précisant la nature de la 
réclamation et les coordonnées auxquelles l’intéressé souhaite être recontacté.  
 
Toutes les réclamations, quel que soit le canal de réception font l’objet d’un accusé de réception dans un délai 
de dix (10) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande. Elles sont traitées sous un délai de deux 
(2) mois suivant la date de réception de la demande. 
 

ARTICLE 12 - Dépôt et obtention du Règlement 
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Le Règlement ainsi que les éventuels articles additifs pouvant modifier son déroulement pendant la durée du 
Concours sont déposés à l’étude de Maîtres BOZZOLI et GOBIN, huissiers de justice associés à Jargeau (45150), 
1Bis rue Serin Moulin, BP 25. 
 
Le Règlement 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 (un seul remboursement par Participant (même 
numéro de téléphone, même nom, même prénom.)). 
 
Le Règlement est également disponible sur le site internet de la Société Organisatrice. 
 
Toutefois il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou par téléphone) concernant les modalités du Concours, 
la détermination du Gagnant et l’interprétation ou l’application du Règlement, la participation au Concours 
impliquant leur acceptation pure et simple. 

 
 


