
RÈGLEMENT 
Jeu-concours Instagram—Vivement demain ! 

ARTICLE 1 – L’Organisateur

—1.1 Le Campus des métiers d’art et du design – Paris, Manufactures des Gobelins, 
organise un jeu-concours sur Instagram dans le cadre de l’exposition Vivement Demain ! 
qui aura lieu lors de la Paris Design Week à la Sorbonne entre le 13 au 15 septembre 2021. 
Le Campus des métiers d’art et du design – Paris, Manufactures des Gobelins est implanté 
à Paris au cœur des manufactures des Gobelins, le CMAD porte quatre ambitions fortes :
— Promouvoir les formations d’excellence aux métiers d’art et du design à l’échelle terri-

toriale et internationale et valoriser les métiers de ces filières ;
— Développer et adapter les formations en cohérence avec les perspectives écono-

miques et sociales pour construire des parcours de réussite pour tous les publics ;
— Faciliter l’insertion professionnelle et renforcer les échanges et les partenariats entre 

organismes de formation et acteurs économiques ;
— Renouveler les pratiques professionnelles et accompagner le développement des 

formations et des entreprises par la recherche, l’innovation et l’évolution des compé-
tences.

—1.2 Le jeu-concours se déroulera du 25 juin 2021 à 9h au 11 juillet 2021 à 00h. 

ARTICLE 2 – Conditions de participation au jeu-concours

—2.1 Le jeu-concours est gratuit et ouvert à tous les étudiants inscrits dans un établisse-
ment scolaire partenaire du Campus. 
—2.2 Ne sont pas admis à participer les professionnels et les personnels des établisse-
ments, ainsi que toutes personnes ayant participé à l’élaboration du concours. 
—2.3 La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans ré-
serve, des termes et conditions du présent règlement. 
—2.4 Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne. La participation 
au jeu-concours est strictement personnelle et nominative. Dans le cas de productions 
réalisées par un collectif, une seule participation sera retenue pour le projet au nom 
du collectif.  Tout projet présenté au nom d’un collectif devra être déposé par l’un des 
membres du collectif au nom du groupe et mentionner l’ensemble des participants.
—2.5 Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règle-
ments entraînera la nullité de la participation du Participant. 

ARTICLE 3 – Principe de jeu-concours/modalités de participation 

—3.1 Ce concours se déroule exclusivement sur le réseau social Instagram, aux dates 
indiquées dans l’article 1. Chaque participant doit répondre aux conditions du jeu s’il veut 
avoir une chance de remporter le prix 
—3.2 Pour participer le participant doit : 
• Disposer d’un compte Instagram valide, 
• Se rendre sur la page Instagram Campusartdesign, accessible à l’adresse 
www.instagram.com/campusartdesign/?hl=fr/, puis sur la publication dédiée au concours.
• « Liker » (c’est à dire avoir cliqué sur le bouton « J’aime ») de la publication du concours 
figurant sur la page Instagram Campus 
• Les candidats devront suivre la page Instagram du Campus
—3.3 Le principe du concours :
• Le concours est basé sur une publication
• La publication unique peut être composée de plusieurs photos et/ou vidéos
• La publication devra être composée de visuels d’un projet réalisé dans le cadre scolaire
• Les visuels devront être postés par les candidats sur leurs comptes instagram
• La publication devra être suivie des hashtag suivant : 
#VivementDemainCampus
#Campusartdesign
#PDW21
• L’instagram du Campus et de la Paris Design Week devront être tagués sur la publica-
tion
• Les projet doivent pouvoir être exposables dès septembre



• Il y aura au maximum 3 lauréats. Les organisateurs du concours se réservent le droit de 
ne désigner d’un lauréat.
• Les 3 lauréats seront désignés par un tirage au sort réalisé par le Campus 
• Les 3 lauréats seront informés par le Campus le 15 juillet

ARTICLE 4 – Les engagements

—4.1 Les engagements du participant :
• L’étudiant participant s’engage à participer au concours avec des visuels dont il est le 
propriétaire 
• L’étudiant participant s’engager à envoyer des visuels apolitisés, non pornographiques, 
non violents et sans connotation religieuse. 
• L’étudiant participant s’engager à envoyer des visuels ne promouvant aucune marque
• En cas de candidature sur un projet collectif, le candidat déposant la candidature 
s’engage à avoir obtenu l’accord de l’ensemble des participants au projet pour déposer 
la candidature. Il s’engage également à mentionner tous les participants dans sa pu-
blication et dans sa présentation lors de l’exposition dans l’hypothèse où le projet serait 
sélectionné.
—4.2 Les engagements du Campus : 
• Le Campus s’engage à utiliser les informations personnelles recueillies uniquement 
dans le cadre de ce présent concours. Elles seront uniquement destinées aux fins de 
s’assurer du bon déroulement du concours, de la désignation du gagnant et de la distri-
bution des prix. 
Vos données demeurent confidentielles et ne seront pas utilisées à d’autres fins. 

ARTICLE 5 – Le prix

—5.1 Les 3 lauréats disposeront d’un espace d’exposition au sein de l’exposition 
 Vivement Demain ! à la Sorbonne du 13 au 15 septembre. Ils exposeront les projets repré-
sentés dans les visuels présentés au concours
—5.2 Chaque gagnant sera sollicité le 15 juillet 2021, par le Campus, afin de lui confirmer 
sa participation à l’exposition et les modalités à suivre pour s’y préparer 
•un message privé Instagram lui sera envoyé. 
—5.3  Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 jours à compter 
de l’envoi de l’avis de son gain par Campus sera réputé renoncer à celui-ci. Il sera alors 
déchu de son droit. 

ARTICLE 6 - Acceptation du règlement 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront 
tranchées souverainement par l’organisateur.


