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Règlement du Jeu-concours web Festival les 
Aventuriers 2015 

Article 1  Organisateurs 

L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) organise un concours d’écriture de refrain de chanson au 
sein de son campus à l’occasion du partenariat avec le Festival Les Aventuriers se déroulant à Fontenay 
Sous-Bois du 8 au 17 décembre 2015.  

Article 2  Participants 

Ce concours est ouvert uniquement aux étudiants inscrits à l’UPEM pour l’année universitaire 2015-2016. 

Article 3  Forme et nature 

Tout type de refrain de chanson est accepté. Le nombre de caractère n’est pas limité. Toutes les langues sont 
acceptées.  

Article 4  Modalités de participation 
• Tout participant s’engage à faire parvenir un refrain de chanson dont il est lui-même l’auteur. 
• Un seul refrain de chanson par personne est accepté. 

• Pour participer, envoyez votre refrain de chanson ainsi que le formulaire de cession de droits de 
représentation à l’adresse : vie.etudiante@u-pem.fr 

• La réception des refrains de chanson se fait uniquement par mail. 

• Les participants devront mentionner leur nom et leur prénom lors de l’envoi de la chanson. 
• Le concours est ouvert du 19 octobre au 16 novembre 2015. Passée cette date, aucune participation 

ne sera acceptée. 

• Les refrains qui n’auront pas été publiés sur la page Facebook de la Maison de l’Etudiant (MDE) par 
le SVE ne sont pas acceptés. 

Article 5  Processus de sélection 

Les refrains de chansons seront postés sur la page Facebook de la MDE par le Service de la Vie Etudiante 
(SVE) du 19 octobre au 16 novembre, date de fin de participation. 

Toute personne peut voter sur la page Facebook de la MDE y compris celles n’appartenant pas à la 
communauté universitaire de l’UPEM, du 19 octobre au 30 novembre 2015, 16h30. 

Les résultats seront annoncés vendredi 4 novembre sur la page Facebook de l’UPEM. 

Les prix sont attribués selon le nombre de votes du public. Les 3 refrains ayant reçus le plus de voix seront 
récompensés.  
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Article 6  Utilisation des refrains de chansons 

Les refrains de chansons seront publiés du 19 octobre au 16 novembre sur la page Facebook de la Maison de 
l’Etudiant. Par conséquent, chaque participant devra céder les droits à la représentation de son œuvre à 
l’UPEM. Le formulaire prévu à cet effet devra être complété et adressé à vie.etudiante@u-pem.fr afin de 
valider l’inscription au concours. Le formulaire sera envoyé au candidat par mail suite à la réception du 
refrain de la chanson par le service.  

Article 7  Prix  

Plusieurs prix sont à gagner pour le festival Les Aventuriers se déroulant à Fontenay-sous-Bois en 
Décembre 2015. 

• 2 places pour Asian Dub Fondation Sound System + Chamberlain, le Mardi 08 décembre 2015  
• 2 places pour Jay-Jay Johanson + Annika and The Forest, le Vendredi 11 décembre 

• 2 places pour  Aline + LoneLady le Samedi 12 décembre 

Le gagnant choisira deux places parmi les trois concerts.  
Le deuxième choisira deux places parmi les concerts restants. 
Le troisième se verra remettre les deux places restantes.  

Article 8  Règles à respecter 

Chaque participant s’engage à respecter la réglementation et la législation en vigueurs. A ce titre, il s’assure 
que son refrain de chanson ne cause pas de trouble à l’ordre public. Les refrains de chanson ne doivent pas : 

• Être à caractère diffamatoire, prosélyte, pornographique, pédophile, raciste ou xénophobe ;  

• Inciter ou présenter des signes incitant au crime, à la haine ou à la violence;  
• Être susceptible de porter atteinte de quelle que manière que ce soit à l’image, au patronyme, à la vie 

privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute personne physique ou morale. 

Article 9  Respect du règlement 

La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l’acceptation du présent règlement 
et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du règlement peut entraîner 
l’annulation de la candidature. 
 


