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Règlement Concours 
« Lettre d’amour à Jacques Higelin » 

 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION  
 
Le label Jive Epic de la société Sony Music Entertainment France (ci-après dénommé « Sony Music »), 
S.A.S au capital de 2.524.720 euros, dont le siège est situé au 52-54 rue de Châteaudun, 75432 Paris 
Cedex 09, en partenariat avec Victor Gabriel Production, La Philharmonie de Paris et la Fondation La Poste, 
(ci-après les « Organisateurs ») organise un concours dont la participation est entièrement gratuite et sans 
obligation d'achat. Ce Concours intitulé «Lettre d’amour à Jacques Higelin»  (ci-après dénommé « 
le Concours »), consacré à l’artiste Jacques Higelin (Ci-après dénommé l’ « Artiste »), se déroulera du 15 
juin 2015 à 12h00 au 7 septembre 2015 à 00h00. 
 
ARTICLE 2 – Participants . 
 
2.1. La participation au Concours est ouverte à toute personne physique à l’exclusion des personnes ayant 
participé directement ou indirectement à l’élaboration du Concours ainsi que leur famille.  
 
2.2. Les personnes mineures qui participeraient au Concours devront nécessairement être en possession 
d’une autorisation de leur représentant légal. 
 
2.3. Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, domicile et numéro de 
téléphone. Toutes informations inexactes ou mensongères entraîneront la disqualification du participant. 
 
2.4. Toute participation incomplète, illisible, reçue après la date et l’heure limite de participation sera 
considérée comme irrecevable. 
 
ARTICLE 3 – Modalités du concours. 
 
3.1. Le Concours sera annoncé par une newsletter sur le site www.jacqueshigelin.fr. 
 
3.2. Pour participer au concours, le participant rédigera sa (ses) lettre(s) d’amour à Jacques Higelin (ci-après 
la « Lettre ») et l’(les) enverra aux organisateurs du présent Concours : 
 
Par lettre simple à l’adresse suivante :  
 
LETTRE D’AMOUR A JACQUES HIGELIN 
VGP 
46 RUE BOURET 
75019 PARIS 
  
Ou par courrier électronique à l’adresse mail suivante : lettresjhigelin@laposte.net. 
 
Le participant devra également communiquer ses coordonnées : nom, prénom, adresse postale, adresse 
mail. 
 
3.3. Les Lettres adressées aux organisateurs du Concours devront impérativement respecter les conditions 
suivantes : 
 

• Droit d’auteur : chaque Participant déclare être l’auteur unique du texte proposé et, par conséquent, 
le seul titulaire des droits d’auteur portant sur cette œuvre. Ainsi, le Participant garantit que le texte 
ne comporte aucune reproduction, réminiscence ou élément quelconque susceptible de violer les 
droits des tiers et de donner lieu à des actions fondées, notamment sur le plagiat, la contrefaçon, la 
concurrence déloyale, la responsabilité civile ou d'apporter un trouble quelconque à l'exercice ou 
l'exploitation des droits cédés et garantit les Organisateurs contre tous recours à cet égard 
 

• Contenu : chaque participant s’engage à ce que sa Lettre ne soit pas : 
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- contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, injurieuse, diffamatoire, raciste, xénophobe, 
homophobe, révisionniste, menaçante ou portant atteinte à l’honneur ou à la réputation 
d’autrui, 

- à caractère discriminatoire, incitant à la haine, en raison de l’origine ou de l’appartenance ou 
de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,  

- à caractère pornographique et/ou pédophile,  
- incitative à commettre une contravention, un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant 

l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité,  
- incitative au suicide,  
- incitative à la vente ou à la consommation de drogues ou produits illicites,  
- attentatoire aux droits de la personnalité, tels que le droit à l’image, au nom, à la voix et au 

respect de la vie privée d’autrui,  
- attentatoire aux droits de propriété incorporelle tels que les marques, les droits d’auteur, 

notamment sur les logiciels, les sons, les images, les photographies, les textes, les images 
animées, et les droits voisins des droits d’auteur dont les tiers sont titulaires à titre exclusif ou 
non. 

 
3.4. Par leur participation au Concours, les participants autorisent expressément les Organisateurs à utiliser 
leur Lettre pour toute exploitation promotionnelle et/ou commerciale le cas échéant. A cet effet, les 
participants cèdent gracieusement aux Organisateurs, avec possibilité pour ces derniers de céder ces droits 
à tous tiers, l’ensemble des droits de propriété incorporelle dont ils pourraient le cas échéant disposer, aux 
termes du Code de la propriété intellectuelle, sur leur Lettre effectuée dans le cadre du présent Concours, et 
notamment les droits suivants : 

 
• droit de reproduire la Lettre en extrait ou en intégralité, à titre gratuit ou onéreux, en tous formats 

connus ou inconnus, sur tous supports connus ou à connaître, seule ou combiné à d’autres 
éléments pour toute la durée de protection légale et pour tout le monde ; 

• droit d’adapter la Lettre en fonction des nécessités artistiques, techniques et commerciales, 
notamment par l’intégration de tout autre élément (texte, image, son), et à utiliser leur nom, image, 
sur tous supports et notamment affichage, presse, PLV, affichette…; 

• droit de représenter la Lettre par tous moyens, en tous lieux et sur tous réseaux notamment réseaux 
en ligne et de télécommunication, par voie de représentation publique, projection publique et 
télédiffusion et par voie de télédistribution, téléchargement et télétransmission. 

 
Cette autorisation est accordée pour le Monde entier et pour toute la durée de protection légale du droit 
d’auteur.  
 
3.5. Les participants s’engagent et acceptent par avance de réitérer par écrit et à la première demande des 
Organisateurs, le cas échéant, la cession des droits dont ils pourraient bénéficier au titre du Code de la 
propriété intellectuelle. Les participants garantissent qu’ils sont libres de céder les droits mentionnés dans le 
présent règlement, qu’ils ne sont engagés par aucun contrat de quelque nature que ce soit, leur interdisant 
cette cession. Tout participant ne respectant pas les conditions énoncées aux articles 3.3 et 3.4 se verra 
automatiquement disqualifié du Concours. 
 
ARTICLE 4 – Détermination des gagnants. 
 
4.1. Les 20 (vingt) gagnants seront désignés par un jury composé de personnels des Organisateurs, selon 
des critères subjectifs, prenant en compte les qualités rédactionnelles, l’originalité, la poésie et le sens de 
l’anecdote,  le 14 septembre 2015 (ou à la date la plus proche, si pour une raison quelconque la sélection 
prévue ne pouvait avoir lieu). 
 
4.2. Les gagnants seront désignés parmi les personnes ayant envoyé leur(s) Lettre(s), par courrier ou par 
email, avant les dates et heures limites de participation (date et heure de réception des données contenues 
dans le fichier faisant foi) et dont la(les) Lettre(s) correspond(ent) aux critères énoncés dans le présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 5 – Détermination et remise des lots. 
 
5.1. Les participants ayant été sélectionnés gagneront chacun l’opportunité de voir leur Lettre lue, en tout ou 
partie, par Madame Sandrine Bonnaire et un comédien sur la scène de l’amphithéâtre de la Philharmonie 
lors du week-end consacré à l’Artiste, les 23 et 24 octobre 2015.  
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Les Gagnants seront avertis par courrier électronique le 14 septembre 2015.  
 
5.2. Les Organisateurs se réservent, en tout état de cause, la possibilité de ne pas utiliser et/ ou exploiter les 
Lettres, si les conditions juridiques ne le permettent pas. 
 
Les Organisateurs se réservent le droit de couper une partie des Lettres, lors de la lecture ou de leur 
reproduction.  
 
5.3. Si les circonstances l’exigent, Les Organisateurs se réservent le droit de ne pas lire les Lettres retenues 
et de remplacer ce lot par l’attribution au(x) gagnant(s) d’un exemplaire du livre CD « Beau repaire, Jacques 
Higelin reçoit… »  de l’Artiste. Dans ce cas, le lot sera envoyé par courrier, dans un délai d’un mois après le 
week-end consacré à l’Artiste. 
 
 
ARTICLE 6 – Modification, annulation 
 
En cas de force majeure, Les Organisateurs se réservent la faculté d’annuler, d’écourter, de proroger, de 
modifier ou de reporter le Concours à tout moment si les circonstances l’exigent, sans que leur 
responsabilité ne puisse être engagée. Dans la mesure du possible, ces modifications ou changements 
feront l’objet d’une information préalable par tout moyen approprié. 
 
 
ARTICLE 7 – Responsabilité de la société organisatr ice. 
 
7.1. Les Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables dans le cas où les Lettres envoyées par 
les participants à l’une des adresses communiquées, dans le cadre du déroulement du Concours, ne lui 
parviendraient pas pour une raison indépendante de sa volonté (notamment en cas de problèmes 
techniques liés au fournisseur d’accès) ou leur parvenaient illisibles. 
 
7.2 Les Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas d’annulation ou de report du week-
end dédié à l’Artiste.  
 
7.3 Les Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuelles grèves, retards ou erreurs 
imputables aux services postaux 
 
7.4 Dans ces cas, les participants où le gagnant ne pourront prétendre à aucune contrepartie, de quelque 
nature que ce soit. 
 
ARTICLE 8 – Données personnelles 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès et de rectification des données les concernant en écrivant à l’adresse indiquée à l’article 1 ci-
avant. 
 
ARTICLE 9 – Droits de propriété littéraire et artis tique 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant ce Concours sont strictement interdites. Toutes les 
marques ou noms de produits cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif. 
 
ARTICLE 10 – Nom, image, promotion 
 
Les gagnants autorisent les Organisateurs ainsi que l’ensemble de leurs partenaires ou licenciés, à citer leur 
nom à l’occasion de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent Concours, sans que ces 
derniers puissent prétendre à une rémunération autre que le lot remporté ou à toute autre contrepartie. 
 
ARTICLE 11 – Divers 
 
11.1. Le fait de participer au présent Concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. Toutefois, les Organisateurs se réservent la possibilité de modifier le présent règlement en cas 
de besoin, et de prendre toute décision estimée utile pour l’application et l’interprétation du règlement, sous 
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réserve d’en informer les participants. Toute infraction au présent règlement est susceptible d’entraîner la 
disqualification immédiate du participant. 
 
11.2. Le Concours sera soumis à la loi française. 
 
11.3. Les Organisateurs trancheront souverainement tout litige relatif au Concours et à son règlement. 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou l’application du 
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Concours ainsi que la désignation des gagnants. 
 
11.4. Les Organisateurs pourront annuler tout ou partie du présent Concours s’il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la participation au Concours ou de la 
détermination des gagnants. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations 
aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
11.5. Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes des systèmes de jeu 
des Organisateurs ont force probante dans tout litige. 
 
11.6. Le présent règlement sera disponible gratuitement, soit sur simple demande écrite envoyée par la 
poste pendant la durée du Concours (le cachet de la poste faisant foi) à Sony Music, dont l’adresse figure à 
l’article 1. 
Le remboursement de cette demande se fera sur la base d’un timbre au tarif lent en vigueur. 
 
 


