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Règlement du concours de la Mission Locale Jeunes 

 

Article 1 Objet  

La Mission Locale Jeunes d’Aix-les-Bains – Lac du Bourget – Albanais – Chautagne, présente sur les 28 

communes de Grand Lac organise sur son territoire le Concours « Présente ta ML ».  

Ce concours a pour but de : 

- Faire connaitre la Mission Locale Jeunes aux habitants du territoire 

- Détecter des jeunes éligibles à un accompagnement MLJ 

- Faire émerger l’esprit créatif des jeunes de notre territoire 

Il aura lieu du 01/10/2021 00h01 au 17/10/2021 23h59. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft. 

Les jeunes remplissent un formulaire via le lien : http://urlr.me/XCPg4 en indiquant, leur nom, prénom, 
âge, commune de résidence, mail, numéro de tel et une explication du projet. Ils doivent ensuite 
envoyer par mail à l’adresse numerique@mlj73.fr leur création.  

Le concours est ouvert à toutes les activités artistiques (sculpture, dessin, graphisme, musique, vidéo, 
danse, poésie, photographie…).  

La création doit représenter la Mission Locale Jeunes, au sens propre ou de manière plus abstraite. Les 

participants doivent par leur création partager leur.s « représentation.s » de la Mission Locale, ils sont 

libres d’utiliser l’art de leur choix.  

 

Article 2 Calendrier général du concours  

29 septembre 2021 : Lancement de la communication du concours  

01 octobre 2021 : Lancement officiel du concours 

17 octobre 2021 : Clôture du concours 

18 octobre 2021 : Délibération du Jury   

19 octobre 2021 : Remise des prix  

 

Article 3 Eligibilité  

Toute personne physique âgée de seize(16) ans minimum et vingt-cinq(25) ans maximum résidant sur 

l’agglomérations de Grand Lac (28 communes : Aix-les-Bains, Bourdeau, Brison-Saint-Innocent, Chanaz, 

Chindrieux, Conjux, Drumettaz-Clarafond, Entrelacs, Grésy-sur-Aix, La Biolle, La Chapelle-du-Mont-du-

Chat, Le Bourget-du-Lac, Méry, Montcel, Motz, Mouxy, Ontex, Pugny-Chatenod, Ruffieux, Saint-Offenge, 

Saint-Ours, Saint-Pierre-de- Curtille, Serrière-en-Chautagne, Tresserve, Trévignin, Vions, Viviers-du-Lac, 

Voglans) sortis du système scolaire peut participer au concours.  

Si le candidat est mineur une autorisation parentale pourra être demandée.  

Un projet ne peut être porté par plusieurs personnes physiques.  

http://urlr.me/XCPg4
mailto:numerique@mlj73.fr
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Le concours est ouvert à toutes les activités artistiques (sculpture, dessin, graphisme, musique, vidéo, 

danse, poésie, photographie…) ; mais d’ici la date limite de dépôt des candidatures (17 octobre 2021),  

Le nombre de dossiers de candidature est limité à un par candidat.  

Seront présentés au jury uniquement les bulletins de participation rédigés de façon lisible, en langue 

française, et entièrement complétés. Tout formulaire illisible, incomplet, portant des indications fausses 

sera disqualifié.  

 

Article 4 Engagements des participants  

La participation au concours implique l'acceptation sans restriction du présent règlement.  

Tout candidat à ce concours s’engage à :  

- détenir les droits de propriété intellectuelle du projet proposé ou être autorisé par les codétenteurs à 

candidater au concours (attestation à fournir).  

- garantir l’exactitude et la véracité des informations qu’il mentionne dans son dossier de candidature. 

Toute imprécision ou omission susceptible de fausser le jugement entrainera l’annulation du dossier de 

candidature.  

- accepter le prix sous sa forme attribuée.  

- renoncer à tout recours, notamment indemnitaire, à l’encontre des conditions d’organisation du 

concours, des résultats et des décisions du jury.  

- s’interdire toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de modification, report ou 

annulation du concours. 

- autoriser par avance les organisateurs et partenaires à publier son nom, photographie, support à la 

candidature, à réaliser tout support qu’ils pourront utiliser, sans que cette publication ou utilisation 

puisse ouvrir d’autres droits que ceux des prix attribués. Les candidats acceptent par ailleurs d’être 

sollicités par la Mission Locale Jeunes ou par les médias pour présenter leur « projet ».  

- Les œuvres retenues par le Jury seront publiées sur le site Internet et sur ses réseaux sociaux de la 

structure organisatrice.  

- Les lauréats s’engagent à fournir les justificatifs attestant de leur identité, âge, du lieu de leur domicile 

et de leur situation actuelle. La non présentation de ces documents entraînera l’annulation du prix.  

- Les lauréats s'engagent à venir à la remise des prix, le 20 octobre 2021 à 17h00 à la Mission Locale 

Jeunes. Leur absence non justifiée entraînera l'annulation du prix.  

 

Article 5 Modalités de participation  

Toute personne se portant candidat au présent concours s’engage à respecter le présent règlement. Le 

seul fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 

règlement. 

La participation au concours est gratuite.  
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Les candidats doivent certifier :  

- Que les œuvres présentées sont originales et n’enfreignent aucun copyright ou droit d’auteur, 

- Que les personnes représentées, filmées ou autres, reconnaissables ont donné leur accord pour 

la présentation au concours (un justificatif pourra vous être demandé), 

- Que l’œuvre présentée n’a pas déjà été primées dans un autre concours.  

 

Article 6 Participation  

La participation au concours s’effectue de la manière suivante :  

La personne doit remplir le formulaire de participation obligatoire mis à disposition des participants via 

http://urlr.me/XCPg4 

La personne doit joindre sa création par mail à l’adresse suivante numerique@mlj73.fr Les fichiers 

doivent être dans un format usuel (.bmp, .tiff, .gif, .jpeg, .png etc.), compatible avec les logiciels 

classiques 

A titre exceptionnel, les personnes ayant des difficultés à utiliser l’outil informatique peuvent demander 

un dossier de candidature papier puis le renvoyer dûment rempli et signé, accompagné du présent 

règlement portant signature précédée de la mention « Lu et approuvé », à l'adresse suivante, 17 rue 

Davat 73100 AIX LES BAINS ou par courriel : numérique@mlj73.fr 

Le concours est ouvert à compter du 1 octobre 2021. La date limite de dépôt des candidatures est fixée 

au dimanche 17 octobre 2021 à 23h59, horodatage du formulaire ligne, cachet de la poste ou avis de 

réception d’e-mail faisant foi.  

Aucun dossier ne sera restitué aux candidats.  

 

Article 7 Critères de sélection  

La sélection se fera au regard des critères suivants :  

- âge, lieu de résidence et situation actuelle,  

- complétude du dossier, 

- originalité, audace et/ou réalisme de l’idée,  

- intérêt de l’idée/projet  

Les participants autorisent la vérification de leur identité et de toutes les informations figurant sur le 

formulaire de participation. Les participations dont le formulaire ne sera pas entièrement rempli et/ou 

comportant des coordonnées incomplètes ou fausses ne seront pas prises en considération et 

entraînent l’élimination de la participation.  

De même, le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles 

que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

 

http://urlr.me/XCPg4
mailto:numérique@mlj73.fr
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Article 8 Jury  

L’ensemble des dossiers de candidature reçus seront étudiés. Un jury/comité de sélection sera organisé, 

avec un membre de la direction de la Mission Locale Jeunes et des salariés de la Mission Locale Jeunes.  

Un système de notation sera mis en place lors du jury, afin d’être objectif et impartial.  

Les membres des jurys vérifieront l’éligibilité des candidatures et étudieront l’ensemble des 

candidatures reçues, à partir des informations renseignées et le sérieux des idées proposées. Si un 

membre du jury connait l’un des candidats, il devra se retirer lors de la délibération sur le dossier 

correspondant.  

Les jurys sont indépendants et souverains. Ils délibèrent à huis clos. Ils se réservent le droit de ne pas 

attribuer tous les prix, et de refuser des dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères du 

concours. Les jurys ne sont pas dans l’obligation de motiver leurs décisions, qui seront sans recours. En 

cas d’égalité entre deux dossiers, la voix du Président de la Mission Locale Jeunes sera décisionnelle.  

Les dossiers de candidature ainsi que les décisions des jurys sont confidentiels jusqu'à la proclamation 

des résultats. Les membres des jurys sont tenus au secret professionnel le plus strict. Lors de la remise 

des prix, l’ensemble des participants, candidats et lauréats acceptent d’être photographiés, filmés et 

interviewés. La remise des prix pourra être rendue publique sur internet.  

Le jury aura lieu le lundi 19 octobre 2021.  

 

Article 9 Prix  

Le concours est doté de trois (3) prix pour une valeur totale de trois cents soixante-treize euros et 

quatre-vingt-dix-huit centimes (373,98€), divisés de la manière suivante :  

- Le premier prix, une tablette Lenovo d’une valeur de cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-

vingt- dix-neuf centimes (199.99€) TTC 

- Le deuxième prix, une enceinte Bose d’une valeur de cent neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 

centimes (109.99€) TTC 

- Le troisième prix, deux (2) places pour le parc Walibi Rhône Alpes d’une valeur de soixante-

quatre euros (64€) TTC.  

 Il ne sera décerné qu’un prix par lauréat.  

Le prix accordé devra être récupéré à la Mission Locale Jeunes le mardi 20 octobre 2021 à 17h00. 

Pour les places Walibi, elles seront à utiliser pendant la période de validité.  

En fonction d’un nombre insuffisant de dossiers soumis, et notamment par prix, les jurys se réservent 

le droit de modifier le nombre de lauréats primés ou de ne pas attribuer la totalité des prix.  

Les lots gagnés sont incessibles, intransmissibles et ne peuvent donner lieu à aucun échange ou remise 

de leur contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui pourraient 

survenir pendant la jouissance du prix attribué et/ou du fait de son utilisation. 
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Article 10 Proclamation des résultats  

La proclamation des résultats des lauréats aura lieu le 20 octobre 2021, et si elle doit être repoussée, 

elle aura lieu obligatoirement avant le 31 décembre 2021.  

 

Article 11 Propriété intellectuelle et droits d’auteur  

Les participants conservent la propriété intellectuelle de leurs créations mais accordent une licence 

d’utilisation gratuite aux organisateurs du concours et à leurs partenaires pour les publier sur tous leurs 

supports (site Internet, revue, réseaux sociaux, goodies, etc.) Ce droit d’exploitation vaut exclusivement 

pour la promotion des concours suivants, la création de support de communication de la Mission Locale 

Jeunes d’Aix-les-Bains – Lac du Bourget – Albanais - Chautagne, pour une durée maximale de deux ans. 

Chaque publication, sans modification, sera créditée du nom de son auteur.  

 

Article 12 Règlement Général sur la Protection des Données personnelles  

Toutes les informations recueillies via les dossiers de candidature au concours sont destinées à la 

gestion du concours. Ces informations personnelles sont exploitées par la Mission Locale Jeunes. Elles 

ne seront en aucun cas transmises à d'autres tiers. Les données seront conservées pour une durée de 

10 ans maximum. Les coordonnées des candidats seront collectées, traitées informatiquement, et 

utilisées conformément aux dispositions de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 06 janvier 

1978, et en conformité avec le règlement n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des 

données (RGPD).  

Les données personnelles collectées dans le cadre du présent concours sont destinées à la société 

organisatrice et non à Facebook, Google, Twitter, Apple ou Microsoft. 

Chaque candidat dispose d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des informations le 

concernant. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse suivante : MLJ 17 rue Davat, 73100 AIX LES 

BAINS ou par mail à info@mlj73.fr  

 

Article 13 Responsabilité des organisateurs  

La Mission Locale Jeunes se réserve le droit de modifier, écourter, proroger ou annuler le présent 

concours, si les circonstances l'exigent, sans être tenues d'en informer les candidats. La responsabilité 

de la Mission Locale Jeunes ne saurait en aucun cas être engagée dans le cadre de ce concours, les 

participants s’engageant, au travers de leur dépôt de candidature, à n’engager aucun recours à 

l’encontre de la Mission Locale Jeunes d’Aix-les-Bains – Lac du Bourget – Albanais - Chautagne.  

 

Article 14 Litiges  

Le présent règlement est soumis aux dispositions du droit français. En cas de litige, le tribunal 

administratif de Grenoble sera compétent pour trancher les différends qui viendraient à naître de 

l’application du présent règlement. Le règlement peut être obtenu sur simple demande écrite auprès 

de l’accueil de la Mission Locale Jeunes ou sur accueil@mlj73.fr ou consultable sur le site : app.mlj73.fr 

mailto:info@mlj73.fr
mailto:accueil@mlj73.fr

