
	

	

                      
 

 

REGLEMENT du jeu « PIXEL ENTREPRISES »  
sans obligation d’achat organisé par la  

Fédération des Industries de Nouvelle Calédonie (FINC),  
 

 
Article 1 : Objet  
La FINC, domiciliée 3 Rue Henri Simonin à Ducos (98800) met en place un jeu 
gratuit sans obligation d’achat, sous forme de concours photo, pour booster la 
cohésion d’équipe ou sein des entreprises et associations participantes. 
La participation à ce concours photo implique l’acceptation irrévocable et sans 
réserve du présent règlement, ainsi que des lois, règlements et autres textes 
applicables aux jeux en Nouvelle-Calédonie.  
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent 
règlement entraînera la nullité de la participation.  
 
Article 2 : Conditions de participation  
Ce jeu gratuit sans obligation d’achat est ouvert aux salariés, chefs d’entreprises 
et patentés de toutes associations et entreprises privées, publiques ou semi-
publiques. 
 
Article 3 : Durée  
Du 17 septembre au 15 novembre. 
Le jeu se divise en deux temps forts : 

- du 17 septembre au 27 octobre, minuit : envoi des photos par les 
entreprises participantes 

- du 30 octobre au 15 novembre, minuit : vote en ligne du grand public 
 
Article 4 : Modalités de participation  
La participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat. 
Deux temps forts :  
- du 17 septembre au 27 octobre : participation des équipes/entreprises  

1. les équipes de salariés doivent se prendre en photo en faisant transparaitre 
leur métier / l’activité de leur entreprise, au travers d’une mise en scène 



	

	

originale. 
2. Les équipes de salariés déposent leur photo et remplissent le formulaire de 

participation directement en ligne sur www.madein.nc/pixel-entreprises. Ils 
devront également imaginer un slogan original en lien avec leur activité. 

La participation est limitée à une par personne. 
Toute participation incomplète ne sera pas prise en compte et les trois éléments 
(photo + slogan + formulaire) devront être déposés en ligne avant le 27 octobre à 
minuit. 
Les photos reçues seront postées sur le site www.madein.nc/pixel-entreprises à 
partir du 30 octobre. 

- du 30 octobre au 15 novembre : vote du grand public 
Tout le monde pourra voter pour sa photo préférée en se rendant sur le site 
www.madein.nc/pixel-entreprises 
 
 
Article 5 : Désignation du gagnant  
Les deux équipes gagnantes du concours photo PIXEL ENTREPRISES seront 
celles qui auront cumulée le plus de votes à la fin du concours, soit le 15 
novembre à minuit, la 1ère équipe étant celle qui aura le plus grand nombre de 
votes. 
Les gagnants seront avisés par mail à l’adresse renseignée sur le formulaire de 
participation.  
Un gagnant sera également désigné parmi les votants par tirage au sort le 16 
novembre. 
Du seul fait de la participation au jeu, les gagnants autorisent la FINC à 
reproduire et à utiliser son nom, son prénom et son image, dans le cadre de 
l’information aux participants dans toute opération d’information liée au présent 
jeu, sans que cette utilisation puisse conférer aux gagnants un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du prix gagné.  
 
Article 6 : Description des lots 
1ère équipe et leur entreprise : 

- une excursion avec déjeuner au phare Amédée pour 5 personnes en 
partenariat avec le MARY D. Inscription auprès du MARY D en fonction des 
créneaux disponibles. 

- un affichage de la photo lauréate en 4×3 sur Ducos en partenariat avec la 
société Billboard du 26 novembre au 2 décembre 2018 

- une parution publicitaire de l’entreprise dans le magazine Made In n°45 
(décembre 2018)  

 



	

	

 
2e équipe : 

- une cession d’Escape game en partenariat avec la société ESCAPE 
GAME. Cette cession pourra se tenir entre le 1er décembre 2018 et le 30 
février 2019 sur inscription de l’équipe lauréate, en fonction de ses 
disponibilités et des créneaux de la société ESCAPE GAME restants 
disponibles. 

- 5 paniers garnis de produits calédoniens 
 
Pour le « votant » tiré au sort : 
- Un panier garnis de produits calédoniens 
 
Article 7 : Exclusion  
La FINC pourra annuler la participation d’une ou plusieurs équipes en cas de 
constatation d’un comportement frauduleux ou de violation des dispositions du 
présent règlement.  
 
Article 8 : Dépôt du règlement  
Le règlement complet est disponible sur le site internet www.madein.nc/pixel-
entreprises 
 
Article 9 : Litige  
Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du 
règlement ou qui ne serait pas prévu par celui-ci sera tranchée par la FINC.  
 
Article 10 : Loi Informatique et Liberté  
Conformément aux dispositions légales en matière de protection des données 
personnelles, et notamment à l’article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données nominatives le concernant qu’il peut 
exercer auprès de la FINC. 
	
	


