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Conditions de participation au concours  
« Croque ton os !» 

 
 

Article 1 - Objet  
 
Le Muséum national d’histoire naturelle (ci-après « MNHN ») et la société A.W. FABER 
CASTELL organisent ensemble un concours dans le cadre des ateliers de dessin qui auront lieu 
les 20 et 21 mai 2017 au sein de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée située sur 
le site du Jardin des Plantes, par l´intermédiaire du compte Facebook du MNHN et de Faber-
Castell.   
 

Article 2 - Organisateurs 
 
La société A.W. FABER CASTELL, SARL au capital de 152 449,02 €, dont le siège social est 
situé 63, avenue du Général Leclerc - Le Centralis, 92340 Bourg La Reine, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 354 083 677 (ci-après « FC »)  
 
et  
le MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 57, rue Cuvier, 75005 Paris et dont 
les statuts ont été publiés par décret 2001-916 du 3 octobre 2001organisent l’opération intitulée 
« Concours Croque ton os ! » (ci-après « l’Opération »). 
 
FC et le MNHN informent expressément les participants, et les participants reconnaissent en 
participant à l’Opération, que Facebook ne gère pas l’Opération de quelque façon que ce soit, et 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dommage résultant de la gestion 
de l’Opération. 

 
Article 3 - Annonce de l’Opération 

 
L’Opération se déroule du 22 mai 2017 (publication des dessins sur la page Facebook du MNHN 
et sur la page Facebook de Faber-Castell les 22, 23 et 24 mai 2017) au 31 mai 2017 (jusqu’à 
minuit) inclus et est annoncée via le site Internet du MNHN et la page Facebook du MNHN et 
sur la page Facebook de Faber-Castell. Les conditions de participation de l’Opération sont 
mentionnées sur la page Facebook du MNHN et sur la page Facebook de Faber-Castell. 
Article 4 - Conditions de participation 

 
Le concours est ouvert à toute personne majeure ou mineure (de plus de 8 ans, à condition de 
l’accord de son représentant légal) et participant (suite à l’inscription) aux ateliers de dans la 
Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée, les 20 et 21 mai 2017.  
 
Une seule participation par personne est acceptée, chaque participant pourra proposer un seul 
dessin d’observation au concours. Le dessin d’observation doit être réalisé par le participant lui-
même, dans le cadre des ateliers proposés dans la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie 
comparée, décrits ci-avant. 
Chaque dessin d’observation devra mentionner au dos les nom, prénom, date de naissance, 
adresse, et email du participant auteur du dessin, et autorisation parentale pour les mineurs. 
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités ou qui les auront fournies de 
façon inexacte seront disqualifiées, tout comme les personnes refusant les collectes, 
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enregistrements et utilisations des données personnelles les concernant et strictement nécessaires 
pour les besoins de la gestion de l’Opération. 
 
La participation à l’Opération implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement. Le non-respect dudit règlement peut entraîner l’annulation automatique de 
la participation. 
 

Article 5 - Le déroulement du concours  
 
Le jury de concours est composé de 6 membres :  

× 2 représentants du MNHN 
× 2 représentants de FC 
× 2 représentants de l’école Estienne 

 
Le concours sera réalisé en deux étapes : 

(i) Première étape : Le 22 mai 2017, le jury sélectionnera 10 dessins parmi chacun des trois 
groupes de participants créés en fonction de leur âge, à savoir parmi les participants de 8-10 
ans, les participants de 11-14 ans et les participants de 15 ans et plus (y compris les adultes).  
Les dessins seront évalués selon les critères suivants : technique, originalité, réalisme….  
La décision du jury sera souveraine et sans appel. 

 
(ii) Deuxième étape : les photographies des 10 dessins sélectionnés par le jury pour la catégorie 8-

10 ans seront postées sur le compte Facebook du MNHN et sur la page Facebook de Faber-
Castell le 22 mai 2017, ceux de la catégorie 11-14 ans, le 23 mai 2017 et ceux de la catégorie 15 
ans et plus, le 24 mai 2017. Parmi chaque catégorie d’âge, le participant ayant créé le dessin qui 
se verra attribuer le plus grand nombre de « like » (ou de « clics » assimilables) au 31 mai 2017 
minuit sera déclaré gagnant du prix offert par FC. 
 

Article 6 – Cession des droits d’exploitation 
 
Les participants certifient être les seuls titulaires des droits d’auteur sur l'œuvre et garantissent à 
FC et au MNHN la jouissance entière, libre de toutes servitudes et paisible des droits cédés, 
contre toutes revendications quelconques à venir. 
 
Les candidats, par leur participation, acceptent de céder à titre gratuit à FC et au MNHN 
l’ensemble des droits d’exploitation appartenant aux candidats, comprenant, notamment, le droit 
de représentation et le droit de reproduction sur l’œuvre qu’ils auront créée. Cette cession 
intervient pour une exploitation non commerciale sur internet lors de la présentation des dessins 
durant la sélection.  
 
Si FC ou le MNHN souhaite exploiter un dessin d’un participant en dehors des exploitations 
prévues aux présentes, une convention spécifique sera rédigée précisant les exploitations prévues, 
les supports ainsi que la durée. 
 

Article 7 – Les dotations 
 
Trois (3) lauréats seront retenus à l’issue de la sélection du jury et des internautes et gagneront 
les dotations suivantes : 
Chacun des 3 lauréats recevra un studio box Faber-Castell de 36 crayons de couleur 
« aquarellables » (color grip) d’une valeur respective de 37,50€.  
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Ces studio box seront envoyés aux participants par Faber-Castell, au plus tard six (6) semaines 
après la sélection des gagnants. 
 
Les dotations ne sont pas échangeables, ni remboursables et ne pourront en aucun cas faire l’objet 
du versement de leur valeur en espèces. Il est précisé que FC ne fournira aucune prestation ni 
garantie, ni services, les gains consistant uniquement en la remise des lots prévus ci-dessus.  
 

Article 8 – Responsabilité 
 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.  
 
En cas de force majeure, FC et le MNHN se réservent le droit de modifier le présent règlement, 
de reporter ou d’annuler le concours, notamment en cas d’intervention malveillante extérieure, 
problème technique ou autre cause hors du contrôle de FC et/ou du MNHN qui en altèrerait et 
affecterait l’administration, l’équité, l’intégrité ou la conduite. La responsabilité de FC et/ou du 
MNHN ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 

Article 9 – Droit applicable et Litiges 
 
L’Opération est soumise au droit français. 
 
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives à l’Opération doivent être 
formulées par écrit à l'adresse de FC, au plus tard trente (30) jours après la sélection des gagnants 
(le 31 mai 2017). 
 
Tout litige concernant l’interprétation et /ou l’application du présent règlement fera l’objet d’un 
règlement amiable. A défaut d’un règlement amiable après une période d’un mois suivant la 
naissance du litige, ce dernier sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
Article 10 - Protection des données à caractère personnel  

 
Les données personnelles transmises par les participants font l’objet d’un traitement informatique 
pour les besoins de la gestion de l’Opération et sont destinées à FC et le MNHN.  
 
Concernant le traitement informatique des données personnelles par FC, conformément à la loi 
dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée, chaque participant dispose 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations le concernant 
en écrivant à la société A.W. FABER CASTELL, SARL au capital de 152 449,02 €, dont le siège 
social est situé 63, avenue du Général Leclerc - Le Centralis, 92340 Bourg La Reine. 
 
Concernant le traitement informatique des données personnelles par le MNHN, conformément à 
la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée, chaque participant 
dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations le 
concernant en écrivant au Muséum national d’histoire naturelle - à l’attention de Mme Colin 
Fromont - 57, rue Cuvier, 75005 Paris. 
 
 


