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REGLEMENT DU CONCOURS 
« EASY MOBILITY CHALLENGE SAISON 5 » 

DU 30/08/2021 au 30/11/2021 

 9 pages 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DU CONCOURS 
 

La société VOLKSWAGEN GROUP France, Division SEAT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de 

surveillance au capital de 7.750.000 €, immatriculée au RCS de Soissons sous le numéro B 602 025 

538, dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne 02601 VILLERS-COTTERETS et la SOCIETE 

D’EDITION DE CANAL PLUS, Société Anonyme au capital de 95.018.076 €, immatriculée au RCS de 

Nanterre sous le numéro 329 211 734, dont le siège social est situé 1 Place du Spectacle 92130 ISSY-

LES-MOULINEAUX (ci-après « les Sociétés Organisatrices ») organisent à partir du 30/08/2021 à 9h au 

30/11/2021 à minuit (ci-après dénommé, la « Durée du Concours »), un concours intitulé « EASY 

MOBILITY CHALLENGE SAISON 5» (ci-après dénommé, le « Concours » ou « l’EMC ») selon les 

modalités décrites dans le présent règlement. 

 

Le présent règlement définit les règles applicables à ce Concours. Il est complété en temps utile par 

voie d’avenant. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION ET OBJET DU CONCOURS  

 

Le Concours est réservé à toute entreprise personne morale (répondant aux critères définis ci-

dessous) à la date de clôture des inscriptions soit au 26 septembre 2021, domiciliée sur le territoire 

de la France métropolitaine. 

Ce Concours n’est pas ouvert aux membres du personnel des sociétés ayant collaboré à son 

organisation, à sa promotion, et à sa réalisation ainsi qu’aux membres de leurs familles (conjoints, 

ascendants, descendants, frères et sœurs). 

La participation au Concours implique l’acceptation sans aucune réserve du participant au présent 

règlement et au principe du Concours. 

Le Concours s’inscrit dans le cadre de la 5e édition de l’Easy Mobility Challenge et se déroulera en 

quatre étapes :  

 Un appel à candidatures, exclusivement ouvert à un public de professionnels (startups ayant 
développé un concept d’entreprise autour de la mobilité positive, ci-après dénomm(é) le(s) 
« Candidat(s) »).  

 La sélection de cinq startups parmi les candidatures reçues (ci-après dénommé(s) le(s) 
« Participant(s) ») par les Sociétés Organisatrices.  

 Un appel aux votes du public. Les cinq Participants se verront attribuer une note selon le 
nombre de votes obtenus, qui comptera dans leur note finale.  

 La participation au grand oral de présentation de leur concept d’entreprise (ci-après 
dénommé, le « Grand Oral ») devant un jury d’experts (ci-après dénommé, le « Jury »). 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION ET DESIGNATION DES GAGNANTS  
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Pour participer, les Candidats devront envoyer leur dossier de candidature entre le 30 août 2021 et le 

26 septembre 2021 minuit en répondant, par écrit, au formulaire qui sera disponible sur le site 

https://detours.canal.fr/ (ci-après dénommé le « site Internet »). Les Candidats doivent avoir une 

entreprise domiciliée en France métropolitaine. Leurs projets doivent s’inscrire dans une démarche 

de mobilité positive, qui répond à au moins l’un des scénarios suivants :  

1. Répondre à un besoin ou un point de tension du quotidien 

2. Fournir une assistance personnalisée dans un moment de vie de mobilité 

3. Optimiser l’utilisation des véhicules (temps d’utilisation, économies de coûts et de 

consommation, partage avec son entourage) 

4. Intégrer un aspect éco-responsable 

L’entreprise doit avoir une existence d’un an minimum, des enjeux de développement à moyen terme, 

et ne pas avoir de partenariat avec un concurrent des Sociétés Organisatrices.  

 

Les candidatures reçues seront ensuite examinées par les Sociétés Organisatrices, qui sélectionneront 

5 Participants, entre le 27 septembre 2021 et le 01 octobre 2021.  

 

Les Participants devront ensuite réaliser une vidéo (ci-après dénommé(s) le(s) « vidéo(s) Face-à-Face 

»), qui sera diffusée sur l’espace dédié du site internet Détours et sur les comptes des réseaux sociaux 

Détours, entre le 1er novembre 2021 et le 26 novembre 2021. Les Participants devront être disponibles 

sur une journée en région parisienne entre le 4 et le 15 octobre 2021 pour participer à la production 

de cette vidéo. Les frais inhérents à ce tournage sont à la charge du Participant. Les Participants 

devront en outre fournir une photographie aux Sociétés Organisatrices.  

 

La vidéo Face-à-Face et la photographie de chaque Participant seront ensuite publiées sur le site 

Internet, dans l’espace dédié au Concours de l’EMC, ainsi que sur tous les réseaux sociaux Détours 

(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Youtube). Le Concours pourra également être 

relayé sur www.myCANAL.fr. 

 

Les visiteurs du site Internet pourront, du 1er novembre 2021 à 9h au 26 novembre 2021 à minuit (la 

date et l’heure des votes, telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques des Sociétés 

Organisatrices, faisant foi), voter pour le projet de leur choix parmi les cinq projets présentés par les 

Participants. Les internautes devront pouvoir voter chaque jour, pour le ou les candidats de leur 

choix, à raison d'une voix maximum par candidat. 

 

 

 

 

 

 

Selon le nombre de votes obtenus par chacun des Participants à la date du 26 novembre 2021, une 

note (ci-après dénommé(s) le(s) « note(s) du public »), sera attribuée à chacun des Participants 

comme indiqué ci-dessous :  

 5e position : 12/20 

 4e position : 14/20 
 3e position : 16/20 

 2e position : 18/20 

 1ère position : 20/20 

https://detours.canal.fr/
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Les cinq Participants assisteront ensuite au Grand Oral qui se déroulera le 30 novembre 2021 dans les 

locaux de la CANAL FACTORY (2 rue de Silly– 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) ou tout autre lieu qui 

sera défini et communiqué préalablement aux Participants, pour présenter leurs projets devant le 

Jury. Les frais du candidat inhérents à sa participation au Grand Oral ne sont pas pris en charge par les 

Sociétés Organisatrices.  

 

Une autre note sera attribuée par le Jury lors du Grand Oral (ci-après dénommé(s) le(s) « note(s) du 

Jury »).  

Les deux notes constitueront la note globale des Participants (ci-après dénommé(s) le(s) « note(s) 

globale(s) »), étant précisé que la note du public sera comptabilisée pour 40% de la note globale et la 

note du Jury comptera quant à elle pour 60% de la note globale. En cas d’égalité entre deux notes 

globales de Participants, la note du public sera celle qui départagera les Participants.  

Le Jury remettra le Trophée du « EASY MOBILITY CHALLENGE (SAISON 5) » au Participant ayant obtenu 

la note globale la plus élevée (ci-après dénommé le « Gagnant »).  

 

Les Sociétés Organisatrices ne sauraient être tenues pour responsables des retards ou pertes 

occasionnés aux participations du fait du réseau Internet et/ou du réseau mobile. Elles se réservent 

par ailleurs le droit de vérifier que les gagnants ont participé au Concours dans des conditions 

conformes au présent règlement, les participations non-conformes entraînant la disqualification du 

gagnant et l’annulation de son gain. 

 

 

 

ARTICLE 4 : DOTATIONS MISES EN JEU  
 

Le gagnant du Concours se verra offrir les dotations suivantes (ci-après, dénommées, les « lots du 
Gagnant ») :  
 

 Une trottinette SEAT MO 65, d’une valeur estimée de 799 euros TTC.  

 Portrait sur la plateforme Détours sur le modèle du format « Flashmob ». Le tournage aura lieu 
en région parisienne. Les frais inhérents au tournage sont à la charge du Gagnant.  

 Prêt d’un véhicule SEAT pendant 2 (deux) x 6 (six) mois (modèle SEAT LEON e-hybrid ou tout 
autre modèle choisi par la société VOLKSWAGEN GROUP France, Division SEAT), d’une valeur 
estimée de 259 euros par mois (loyer leasing classique).  

 Prêt d’un scooter électrique SEAT MO 125 pendant 3 mois, d’une valeur estimée de 125 euros 
par mois (assurance comprise).   

 La réalisation d’une vidéo « Que sont-ils devenus ? » pour l’annonce de la 6e édition du 
concours et 1 présence du Gagnant dans le jury de la 6e édition du Concours (sous réserve de 
validation) 

 Stand tout équipé de 9 m² sur le salon Autonomy d’une valeur estimée de 4500 euros  

 Initiation au vol en avion électrique Velis Electro durant 30 min, valeur estimée de 
149€/vol  
 

Les quatre autres finalistes se verront offrir chacun la dotation suivante :  

 Une trottinette électrique SEAT MO 25, d’une valeur estimée de 449 euros TTC. 
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 Initiation au vol en avion électrique Velis Electro durant 30 min, valeur estimée de 
149€/vol  

  
Les lots décrits ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ils ne seront ni 
repris, ni échangés contre un autre objet ou prestation quelle que soit leur valeur ; ils ne pourront faire 
l’objet d’aucune contrepartie en espèces ou par chèque. 
 
Si les Candidats ne voulaient ou ne pouvaient prendre possession de son lot, il n'aurait droit à aucune 
compensation. Le lot est nominatif et non cessible à une tierce personne, sauf accord de la part des 
Sociétés Organisatrices. 
 

Toutefois, selon les circonstances, ces dernières se réservent le droit de modifier la nature d’un ou 
plusieurs des lots ou de proposer un lot de valeur équivalente et ce en cas, d’évènements 
indépendants de leur volonté ́qui rendraient impossible la délivrance desdits lots, de force majeure 
ou de cas fortuit, sans que cette substitution puisse engager la responsabilité des Sociétés 
Organisatrices. Les lots non attribués faute de participation ne seront pas remis en jeu. 
 

ARTICLE 5 : ACCEPTATION DU REGLEMENT DU CONCOURS 

 

Toute candidature et participation au Concours implique l’acceptation pleine et entière, donc sans 
réserve du présent règlement. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement, sera privé de la possibilité de 
participer au Concours, mais également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner. 
 

ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les Participants dont la candidature aurait été retenue suite à l’appel à candidatures autorisent les 

Sociétés Organisatrices à procéder à une captation de leur image lors de la phase de votes du public 

(vidéo(s) Face-à-Face), lors du tournage du Grand Oral et à la remise du Trophée lors de la vidéo 

portrait du gagnant ci-après dénommée « Flashmob », et tout autre support sonore ou visuel produit 

dans le cadre de la 5e édition du Concours. Les conditions de l'utilisation de l'image des Participants 

feront l'objet d'une autorisation distincte qui sera transmise par les Sociétés Organisatrices et qui 

devra être signée par les Participants.  

 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DU CONCOURS 
 

Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit d’écourter, de différer, de modifier, de proroger, 
d’interrompre ou d'annuler purement et simplement le Concours, sans préavis, en raison de tout 
événement indépendant de sa volonté et notamment en cas de circonstances constituant un cas de 
force majeure ou un cas fortuit, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. 
 
Dans ces diverses hypothèses, une information pourra être communiquée par tout moyen au choix 

des Sociétés Organisatrices.  

 

ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES 

 
Il est rappelé que pour participer au Concours, les Candidats et Participants doivent nécessairement 
fournir certaines données à caractère personnel les concernant, notamment (sans que cette liste soit 
exhaustive) leurs nom, prénom, numéro de téléphone, etc... 
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Ces données sont destinées au personnel de Groupe CANAL+ et à ses éventuels sous-traitants. Elles 
sont nécessaires au contact, à la détermination des Participants puis des gagnants et donc à 
l’attribution et à la gestion du gain auprès de ces derniers.  
 
Le traitement de ces données nominatives, est réalisé conformément à la réglementation applicable 

à la protection des données personnelles et notamment, la loi informatique et libertés du 6 janvier 

1978 telle que modifiée et le règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 

14 avril 2016 (ci-après « la réglementation applicable à la protection des données personnelles »). 

Certaines données pourront également être accessibles à des organismes publics, auxiliaires de 

justice, officiers ministériels, afin de se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, à qui 

Groupe CANAL+ serait tenue de répondre (demande judiciaire ou administrative).  

 

Ces données personnelles font l’objet d’un archivage électronique par Groupe CANAL+ et seront 

conservées pendant toute la durée du Concours et pendant la durée légale de conservation et de 

prescription. 

Les Candidats et Participants disposent à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, 

d’opposition, d’effacement, de limitation et d’un droit à la portabilité sur les données les concernant 

en écrivant à Groupe CANAL+ à l’adresse ci-dessous et en joignant justificatif d’identité. Ils disposent 

également de la faculté de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication à des tiers des données personnelles les concernant après leur décès.  

Ils disposent par ailleurs de la possibilité de s’opposer à la prospection commerciale par voie 

téléphonique en s’inscrivant sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique via le site 

www.bloctel.gouv.fr et/ou de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Sous réserve de leur consentement explicite (y compris si un accord préalable à déjà été consenti), et, 

à défaut d’opposition de leur part, les informations collectées sur les Candidats et les Participants 

pourront être utilisées par Groupe CANAL+ et/ou ses partenaires pour leur adresser, dans le respect 

de la réglementation applicable à la protection des données personnelles, par tout moyen (courrier 

postal, email, téléphone), des informations leur permettant de mieux connaître les services de Groupe 

CANAL+ ainsi que des propositions commerciales susceptibles de les intéresser. 

 
Les Candidats, Participants et/ou les gagnants souhaitant exercer leurs droits et/ou ne souhaitant pas 
que ces informations soient communiquées à des tiers, peuvent le signaler en écrivant à : 
 

detours@canal-plus.com 
 
 

 
ARTICLE 9 : CONTESTATION ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 

Le présent règlement est soumis exclusivement à la Loi française. 
 
Toute question relative à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, devra être 

soumise dans un délai maximal de 30 (trente) jours à compter de la date limite de candidature, à 

l’adresse suivante : JEU « EASY MOBILITY CHALLENGE (SAISON 5) » – SOCIETE D’EDITION DE CANAL 

PLUS : 1 Place du Spectacle - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX. 

 

http://www.bloctel.gouv.fr/
mailto:detours@canal-plus.com
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En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, et 

à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent.  
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