
RÈGLEMENT DU JEUX-CONCOURS
« [The Casting] »

1. OBJET ET ACCEPTATION DU REGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de définir les règles et les modalités de participation au concours
(le « Concours ») proposé par OLLIE sur son compte Instagram @dalma_app (le « Règlement »).

Le Règlement est disponible à l’adresse suivante : https://thecasting.dalma.co/ (le « Site »).

Le simple fait de participer au Concours implique l’acceptation entière et sans réserve du
Règlement de la société OLLIE.

2. SOCIETE ORGANISATRICE

Le Concours est organisé par la société OLLIE, exerçant sous le nom commercial « DALMA », société
par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 891 452 997 dont le siège social est
situé au 28 avenue des Pépinières, 94260 Fresnes (« DALMA »).

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Concours est ouvert à toute personne remplissant les conditions cumulatives suivantes (un
« Participant ») :

- Être une personne physique majeure disposant de la pleine capacité juridique ou être un
mineur ayant obtenu l’accord de votre représentant légal pour participer au Concours et
réaliser le shooting photo prévu à l’article “Remise du lot”. A ce titre, vous engagez à nous
indiquer son adresse email afin que nous puissions le contacter ;

- Être propriétaire d’un chien ou d’un chat pendant la durée du Concours ;
- Disposer d’un compte Instagram.

Sont exclus du Concours et ne peuvent y participer :
- les mandataires sociaux et employés de DALMA,
- les mandataires sociaux et employés des partenaires de DALMA ou de toute autre société

collaborant à l’organisation du Concours,
- les membres des familles des personnes ci-dessus.

La participation au Concours est gratuite.

Trois candidatures par Participant (même nom, même prénom, même adresse email) durant toute la
période du Concours est autorisée, sous réserve que les photographies envoyées représentent des
chiens ou chats différents. Si le Participant envoie trois candidatures portant sur le même chien ou
chat, seule la dernière sera prise en considération par DALMA. Il est rigoureusement interdit pour un
même Participant de participer au Concours avec plusieurs adresses email ainsi que de participer au
Concours à partir du compte ouvert au bénéfice d’une autre personne.

4. DATE ET DURÉE DU CONCOURS

Les dates et la durée exacte du Concours sont précisées sur le Site.
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DALMA se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date
annoncée.

5. OBJET ET DESCRIPTION DU CONCOURS

Aux termes du Concours, le Participant doit se rendre sur le Site et renseigner les informations
suivantes :

● Nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, compte Instagram du Participant ;
● Le nom, l’âge et la race du chien ou du chat dont le Participant est propriétaire ;
● Une seule photo de son/ses chien(s) ou chat(s) conforme aux critères indiqués sur le Site (la

« Photographie(s) »).

6. PROCESSUS DE SÉLECTION - VOTE

Le processus de sélection comprend deux étapes, une sélection intermédiaire et un vote final :
- La sélection intermédiaire : un jury composé de salariés de DALMA présélectionnera les

Photographies sur la base des critères suivants : photo de bonne qualité, non floue mettant
en avant le chien ou le chat. Les critères de sélection relèvent du seul choix et de la seule
responsabilité de DALMA. Les Participants ne peuvent pas les contester. Le Participant sera
informé par email si sa Photographie a été présélectionnée.

- Le vote final : les internautes pourront voter pour leur Photographie préférée en votant sur
les stories postées par DALMA sur son compte Instagram. Toute personne disposant d’un
compte Instagram peut participer au vote. Chaque votant se verra présenter plusieurs duos
de Participants. Pour chaque duo, il devra choisir la Photographie qu’il préfère. Le votant ne
pourra voter qu’une fois par duo. Les duos sont présentés au votant de façon aléatoire.

Le Participant ayant cumulé le plus de vote sera le gagnant (le « Gagnant »). Il sera contacté par
DALMA par email.

7. REMISE DU LOT

Le Gagnant du Concours remportera un lot d’une valeur unitaire d’environ 1 500 euros hors taxe (le
“Lot”) composé de :

● un shooting photo avec un professionnel du Gagnant avec son chien ou son chat apparaissant
sur la Photographie, dont les modalités de réalisation sont laissées à la discrétion de DALMA.
Les photographies issues du shooting photo ont vocation à être utilisées par DALMA dans le
cadre d’une campagne publicitaire de DALMA qui prévoit des affichages des photographies
sur des taxis parisiens.

● un abonnement gratuit, d’une durée d’un an, aux services d’assurance DALMA qui comprend
les garanties suivantes : 2000€ de remboursement à 80% + 100€ de forfait bien être.

DALMA adressera par tout moyen écrit le lieu, l’adresse et les modalités de réalisation du Lot. A ce
titre, elle proposera notamment au Gagnant plusieurs créneaux horaires. Le Gagnant disposera d’un
délai de 5 jours à compter de l’émission du mail pour accepter l’uns des créneaux proposés. En
l’absence de réponse dans ce délai, DALMA se réserve la faculté de proposer le Lot à un autre
Participant. Si le Gagnant a accepté l’un des créneaux, il ne pourra demander le report du Lot et
aucune plainte ou réclamation ne sera acceptée.

La responsabilité de DALMA ne saurait être encourue si un Gagnant ne prend pas connaissance des
résultats du Concours sur sa messagerie personnelle (i) à cause des problèmes techniques
indépendants de la volonté de DALMA ou (ii) si le Gagnant ne consulte pas sa messagerie.
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Si un Gagnant refuse son Lot, ledit Gagnant perd le bénéfice de son Lot.

Le Lot gagné ne peut donner lieu ni à échange, ni à remboursement, ni au versement de sa
contre-valeur en espèces.

Dans le cas où le Lot remporté par le Gagnant ne serait plus disponible pour des raisons
indépendantes de la volonté de la DALMA, celle-ci se réserve le droit de substituer au Lot concerné
un autre Lot du même type et de valeur commerciale unitaire équivalente ou supérieure.

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR

DALMA se dégage de toutes responsabilités en cas d’annulation et/ou perturbation des connexions
pour des raisons indépendantes de sa volonté (telles que notamment, dysfonctionnement des
télécommunications ou des installations téléphoniques des Participants, saisie incorrecte des
données).

Le Gagnant s'interdit toute revente partielle ou totale des Lots remportés et est seul responsable du
choix et de l’usage qu’il fait du Lot remporté.

9. OBLIGATIONS DU PARTICIPANT
 
● La Photographie transmises par les Participants doit obligatoirement respecter les conditions du

format du Concours spécifiées sur le Site et être conforme aux dispositions légales en vigueur. Elle
ne doit notamment pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le cas
contraire, la Photographie sera automatiquement écartée du Concours.

Plus généralement, la participation au Concours implique une attitude loyale, responsable et
digne impliquant notamment le respect des règles du Règlement.

● Le Participant déclare et garantit :
- que la Photographie est véridique et conforme à la réalité ;
- être l’auteur de la Photographie postée pour le Concours et par conséquent titulaire exclusif

des droits d’auteur y afférents ;
- avoir obtenu les autorisations nécessaires si des tiers sont reconnaissables sur la

Photographie.

Le Participant garantit DALMA contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications
quelconques que DALMA pourrait subir du fait de la violation, par le Participant de l’une
quelconque de ses obligations ou garanties aux termes du Règlement.

Par conséquent, le Participant s’engage à indemniser DALMA de tout préjudice qu’elle subirait et à
lui payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait.

10. RESPECT DU RÈGLEMENT – MANIPULATION INTERDITE

La participation au Concours implique le respect absolu du Règlement.

Les Participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de
participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du Concours et du
Règlement.

Ainsi :
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- Le Participant n'a pas le droit d'utiliser un quelconque programme, mécanisme ou logiciel qui
pourrait interférer avec les fonctions et/ou le déroulement du Concours.

- Le Participant n'a pas le droit d'effectuer une quelconque action qui causerait un
ralentissement excessif des capacités techniques du Site.

- Le Participant n'a pas le droit de bloquer, modifier ou reformuler le contenu du Concours.
- Le Participant ne pourra voter qu’une seule fois, le votant étant caractérisé par son adresse IP.

Il ne pourra donc y avoir qu’un seul vote par adresse IP et par adresse email valide.
- Toute personne qui tentera de frauder et/ou de voter plusieurs fois, par quelque moyen que

ce soit, pourra être exclue du processus de vote et DALMA pourra annuler tout vote émanant
de cette personne.

DALMA se réserve le droit de procéder à toute vérification pour l'application du présent article.

DALMA se réserve également la faculté de priver du Lot le Participant qui l’aurait gagné, s’il commet
une fraude, altère le fonctionnement du Concours ou viole le règlement, ainsi que d’engager à son
encontre des poursuites judiciaires.

11. AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DU NOM DU PARTICIPANT
 
Le Participant autorise DALMA à fixer, reproduire, diffuser, et communiquer au public, par extrait ou
en intégralité, les attributs de sa personnalité, à savoir son image et nom, ainsi que celle de son chien
ou chat reproduites sur la Photographie ainsi que sur les photographies issues du shooting photo
composant le Lot pour le Gagnant (les « Captation(s) »).

Si le Participant est un mineur, il reconnaît et accepte que son représentant légal devra signer une
autorisation d’exploitation de son image et de son nom qui sera communiquée par tout moyen par
DALMA avant la date du Lot.

Le Participant reconnaît et accepte qu’en l’absence d’une telle autorisation, DALMA se réserve la
faculté de refuser de réaliser le Lot et de l’attribuer à un autre Participant.

Cette autorisation est donnée tant pour une exploitation commerciale que non commerciale, sur tous
supports et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, et notamment :
- sur tous supports notamment imprimés, électroniques, numériques, informatiques, multimédias,

de quelque nature qu’ils soient et par tous procédés matériels ou immatériels, existants ou à
venir ;

- à travers tous médias, tous réseaux et tous moyens de diffusion, de quelque nature qu’ils soient,
existants ou à venir, prévisibles ou imprévisibles, tels que, sans que cette liste soit limitative,
l’exposition physique, les réseaux de communications électroniques en particulier internet (fixe
ou mobile), la télédiffusion par tous modes (ondes hertziennes au sol, câble, satellite, TNT, ADSL,
etc.) ou l’affichage.

Cette autorisation emporte l’autorisation d’utiliser les noms et images du Gagnant pour les
utilisations promotionnelles et publicitaires de DALMA et leur exploitation. Elle est consentie pour le
monde entier, à titre gracieux, pour une durée de 5 ans à compter de la réception ou la réalisation de
chaque Captation.

Lorsque l’autorisation d’utilisation prend fin, quelle qu’en soit la cause, le Gagnant s’engage à laisser à
DALMA un délai de 2 mois à compter de la résiliation de l’autorisation de droit à l’image pour retirer
les Captations.
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Par exception à ce qui précède, le Gagnant reconnaît et accepte qu'il peut être difficile de retirer les
Captations des canaux de médias sociaux et des sites internet de partage de DALMA (tels que
Facebook, Instagram, YouTube, etc.), et accepte que ces Captations puissent rester sur les canaux de
médias sociaux et les sites internet de partage tels qu'ils ont été publiés à l'origine, à condition qu’au
terme de l’autorisation, DALMA ne publie pas à nouveau ou n'autorise pas d'autres personnes à
publier à nouveau ces Captations.

La décision d’exploiter ou non les Captations est laissée à la discrétion de DALMA, cette dernière ne
prenant aucun engagement d’exploitation.

Le Participant considère être entièrement rempli de ses droits et reconnaît ne pouvoir prétendre à
aucune rémunération de quelque nature qu’elle soit pour la réalisation des Captations et
l’exploitation des droits visés aux présentes, la présente autorisation étant concédée à titre gratuit.

Le Participant garantit ne pas être lié par un autre engagement auquel les présentes porteraient
atteinte.

Dans le cas de Photographies fournies par le Participant mais qui feraient apparaître une personne
tierce, le Participant s’engage à obtenir de cette personne une autorisation de son image et/ou de son
nom dans les conditions ci-dessus, qu’il s’engage ensuite à concéder à DALMA.

12. LICENCE D’UTILISATION DE LA PHOTOGRAPHIE
 
Chaque Participant consent à DALMA une licence sur la Photographie, à titre exclusif, dans les mêmes
modalités et aux mêmes fins que celles concernées par l’Autorisation d’exploitation de l’image
ci-dessus.

Cette licence est également consentie à titre gratuit.

Le Participant dont la Photographie sera publiée accepte que son identité soit mentionnée selon les
informations qu’il aura fournies à DALMA.

13. DONNÉES PERSONNELLES

DALMA pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques sont
explicitées dans le document intitulé « Politique de confidentialité », dont le Participant est
expressément invité à prendre connaissance.

14. EXCLUSION DU CONCOURS ET RESPONSABILITÉ DE DALMA

● DALMA a le droit d’éliminer du Concours ou de ne pas prendre en compte la participation de tout
Participant qui ne respecterait pas les dispositions du Règlement.

● DALMA ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'un préjudice quelconque (personnel,
physique, matériel, financier ou autre) survenu au Participant à l'occasion de la participation au
Concours ou de l’utilisation d’un Lot.

● DALMA ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure telle que définie à
l’article 1218 du Code civil ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le Concours, à
l’écourter, à la suspendre, à le proroger ou à en modifier les conditions.
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● DALMA pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Concours s’il apparaît que des fraudes
sont intervenues sous quelque forme que ce soit.

● Le Règlement est régi par la loi française. En cas de litige relatif à l’interprétation et à l’exécution
du Règlement, DALMA cherchera une solution amiable du litige avec le(s) Participant(s). A défaut
de règlement amiable, tout litige pouvant naître à l'occasion de sa validité, de son interprétation
ou de son exécution sera soumis aux tribunaux compétents.

● La responsabilité de DALMA ne peut pas être engagée du fait de la communication d’informations
erronées faisant obstacle à la remise du Lot.

● La Responsabilité de DALMA ne pourra pas être engagée, à quelque titre que ce soit si le Lot ne
correspond pas aux attentes du Participant.
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