
Règlement de participation au projet [Familles ambassadrices de la Marne]

Préambule

L’Agence de Développement Touristique de la Marne, sis 13 bis rue Carnot - CS 50074,
51006 Châlons-en-Champagne Cedex (« l’ADT » ou « L'organisateur ») est une
association créée à l’initiative du Conseil Départemental dont le rôle est de préparer et
mettre en œuvre la politique touristique du Département.

Dans ce cadre, l’ADT lance un appel à projet afin de proposer à quatre familles de
devenir, pour une durée limitée et de façon très ponctuelle, « ambassadrices » de leur
territoire.

L’ADT a mandaté le Groupe BEDC, SA au capital de 42 000 euros, dont le siège social est
situé 13B rue des Hauts Guibouts 94360 Bry-Sur-Marne , immatriculée au RCS de Créteil
n°498 495 944 (le « sous-traitant » ou le « prestataire »), afin de l’assister dans la
mise en œuvre de ce projet.

1. OBJET

Le présent document a pour objet de préciser les termes et conditions applicables à la
participation au projet.

Toute réponse à l’appel à projet implique l’acceptation par chaque participant des
présentes conditions qui sont portées à sa connaissance au préalable.

Un participant est ici entendu comme étant un adulte qui répond à l’appel à projet de
l’ADT, ainsi que le(s) enfant(s) dont il est le représentant légal.

2. CONDITIONS DE REPONSE A APPEL A PROJET

Les participants doivent répondre aux conditions rappelées dans le document d’appel à
projet.

Les représentants légaux et collaborateurs de l'ADT ainsi que les entreprises liées, ainsi
que leurs membres ne sont pas en droit de répondre à cet appel à projet.

En cas de sélection, le participant signera un exemplaire des présentes afin de signifier
son accord.

Les participants non sélectionnés seront avertis par mail.

3. INVITATION A DES JOURNEES SUR LE TERRITOIRE

Pour les participants sélectionnés, l’ADT conviera chaque famille (étant entendu qu’il y
aura quatre familles au total) à trois (3) évènements sur le territoire pendant la durée
des présentes, soit trois évènements sur un an.

La prise en charge des frais liés à ces journées est strictement limitée, pour l’ensemble
des participants de chaque famille, à ce qui suit :

- Frais pour 1 repas pour l’ensemble des participants de chaque famille
- Frais d’accès à au moins 1 activité dans la journée pour l’ensemble des

participants de chaque famille
Occasionnellement ces journées pourront comprendre deux activités + un restaurant ou
une activité + un restaurant + un hébergement.
Le détail précis des prestations sera porté à la connaissance des familles sélectionnées.
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Tous les autres frais restent à la charge exclusive des participants, incluant, de façon non
limitative : les frais de transports vers les lieux, les coûts liés aux smartphones par le
biais desquels les contenus sont réalisés et les frais d’opérateur de téléphonie et
d’internet.

Chaque participant fera part de ses disponibilités pour chaque journée, afin de s’assurer
qu’il peut bien y participer, ainsi que sa famille.

4. ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS

La condition essentielle de sélection d’un participant est l’engagement de sa part de
transmettre à l’ADT, directement ou via son prestataire, des contenus réalisés à l’occasion
de chacune des trois journées précitées, qui pourront ensuite être diffusés par l’ADT, le
département de la Marne et les offices de tourisme de la Marne sur ses différents
supports de communication.

Ces supports sont les suivants, sans que cette liste ne soit forcément limitative :
- Page Facebook de l’ADT, du département de la Marne, et des offices de tourisme

du territoire
- Page Instagram de l’ADT, du département de la Marne, et des offices de tourisme

du territoire
- Sites internet de l’ADT, du département de la Marne, et des offices de tourisme du

territoire
- Support print tel que des flyers ou brochures de l’ADT Marne, du département de

la Marne, et des offices de tourisme du territoire
- Article ou publicité éventuelle dans la presse ayant vocation à être diffusée au

régional ou au national.
- Publication sponsorisée ponctuellement sur les réseaux sociaux (Instagram,

Facebook, Google Ads…)

Les contenus devront respecter le format suivant, afin de pouvoir être utilement publiés :
- 6 photos minimum (dont 1 par activité) en mode portrait et paysage
- 1 vidéo minimum (en mode portrait - de type reel ou story sans montage particulier)
- 1 texte résumant la journée et les activités réalisées

Un contenu par évènement sera adressé par le participant. Aussi, un journaliste, un
photographe ou un employé de l’ADT pourra interviewer le participant ou être présent
ponctuellement pour prendre du contenu. En dehors de cette contrainte technique, il est
entendu que les participants retenus seront parfaitement libres de la manière dont ils
entendent réaliser les contenus, sans aucune contrainte ou consigne de la part de l’ADT
ou de son prestataire et sans aucun lien de subordination avec eux.

L’ADT reste maître de ses choix de publication, selon sa propre appréciation subjective
des contenus fournis et après leur éventuelle édition, conformément à ce qui plus
amplement précisé à l’article « propriété intellectuelle ».

L’ADT (ou son prestataire) se réserve notamment le droit d’écarter les contenus :

- qui violent les droits de propriété intellectuelle de tiers (aucune marque ne peut
apparaître manifestement sur les contenus), le droit à l'image de tiers (aucun tiers
ne peut apparaître sur les contenus sans avoir lui-même consenti à y figurer) ;

- qui sont en violation des droits d'auteur, des droits de marque, de la loi Evin
(interdiction de représenter de la consommation d’alcool), ou autres droits de
tiers ;
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- qui portent atteinte à la dignité, sont indécents, vulgaires, obscènes ou haineux.

Les exemples qui précèdent ne sont pas forcément exhaustifs et, en tout état de cause,
la décision de publier, ou non, le contenu transmis revient à l’ADT (ou son prestataire), ce
qui est expressément reconnu par chaque participant.

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE / DROIT A L’IMAGE

Chaque participant garantit qu'il est bien l’auteur des contenus transmis, qu’il est titulaire
des droits requis pour la publication des photos et textes par l’ADT et que ces contenus
ne violent aucun droit de propriété intellectuelle d’un tiers, d’un droit relatif à la
protection des données à caractère personnel ou d’un droit à l'image.

Le participant s’interdit par conséquent d’utiliser des photos ou des vidéos prises par des
tiers ou de reproduire des textes également rédigés par des tiers.

En transmettant le contenu, le participant autorise expressément l’ADT (ou son
prestataire, les offices de tourisme de la Marne et le Département de la Marne) à faire
usage du droit à l’image et des attributs de la personnalité de chaque personne de la
famille qui y est représentée, y compris les enfants, strictement pour les besoins exposés
aux présentes de promotion du territoire par l’ADT dans le cadre de ses missions
usuelles, sous toute forme et tous supports matériels et immatériels, connus et inconnus
à ce jour, intégralement et par extraits et en particulier pour tous modes de diffusion sur
les réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Snapchat, Facebook…), sous toute forme
permise par ces réseaux (posts, stories, snap etc.).

Aucune contribution, financière ou autre, n’est versée au participant en contrepartie, en
dehors des trois journées auxquelles il est convié, selon ce qui est précisé ci-dessus.

La présente autorisation est consentie sans limitation de durée et sans restriction
géographique, en particulier compte-tenu du fait que les contenus sont publiés sur des
réseaux sociaux accessibles en tout endroit.

En conséquence de ce qui précède, le participant autorise l’ADT (ou son prestataire, les
offices de tourisme de la Marne et le Département de la Marne) à publier, éditer, copier,
reproduire, adapter, modifier les contenus (photos, texte et vidéo), selon les choix qui
seront opérés discrétionnairement par ces derniers, sans que le participant ne puisse
exercer de droit de regard à ce sujet.

L’ADT s’interdit de porter atteinte à l’image des participants et de leur famille ou de faire
un autre usage des contenus transmis, notamment de ceux qui ne seraient finalement
pas publiés par ses soins. L’ADT et son prestataire prendront les mesures nécessaires
pour s’assurer que les contenus ne sont pas transmis à des tiers non autorisés. Chaque
participant reconnait toutefois que toute personne peut techniquement réaliser des
captures écran des publications et les modifier et les republier, sans que l’ADT ou son
prestataire ne puisse avoir un quelconque contrôle à ce sujet, compte tenu du
fonctionnement des réseaux sociaux.

6. DUREE

Le présent engagement prend effet à sa date de signature par les parties pour une durée
d’un (1) an. Il n’est pas reconductible tacitement.

Nonobstant cette durée, les contenus qui auront été créés et publiés pendant la durée de
validité des présentes pourront rester publiés sur les différents supports (notamment les
publications sur les réseaux sociaux) ce qui est accepté par le participant.
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Après l’échéance des présentes, un participant pourra toutefois demander à l’ADT la
suppression d’une publication si cette suppression est techniquement aisée. L’ADT fera
ses meilleurs efforts à cet effet, selon une obligation de moyens.

7. FORCE MAJEURE - EMPECHEMENT

Sont considérés comme cas de force majeure les évènements définis à l’article 1218 du
code civil et les cas habituellement reconnus comme tels par la jurisprudence française.

En cas de survenance d’un tel cas de force majeure, ou en cas d'événement fortuit
indépendant de la volonté de l’ADT, ou hors de son contrôle, ce dernier se réserve la
possibilité de suspendre le projet, ou une journée, voire de l’annuler si le cas de force
majeure persiste plus de deux mois. Une journée peut aussi être annulée, modifiée ou
décalée pour des raisons hors du contrôle de l’ADT, ce qui est reconnu par le participant.
Dans cette hypothèse, une nouvelle journée pourra être programmée, à l’initiative de
l’ADT, sans dédommagement quelconque du participant.

8. RESPONSABILITE

La responsabilité de l’ADT et/ou du prestataire est limitée à leurs propres obligations.
L’obligation principale de l’ADT est de prendre à sa charge les frais de participation aux
trois journées par an, conformément et dans les limites de ce qui est stipulé ici.

L’ADT n’est pas l’organisateur des journées auxquels assisteront les participants et n’a
pas de pouvoir de contrôle sur le contenu de ces activités. Les participants devront
respecter les consignes et règlements intérieurs liés aux lieux auxquels ils seront conviés
(restaurants, parcs, musées ou autres). Ces journées seront sous la responsabilité des
organismes qui les organisent et dont ils sont directement responsables.

Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile et être à jour
du règlement des cotisations.

9. RESILIATION

Chaque partie a la possibilité de mettre fin à la relation avec l’autre partie en cas
d’inexécution de ses obligations, après envoi d’une lettre recommandée restée sans effet
après quinze (15) jours, sauf si cette inexécution ne peut être corrigée, auquel cas la
résiliation prendra effet immédiatement.

L’ADT pourra notamment mettre fin à la relation avec un participant et sa famille en cas
de refus de sa part de participer à l’une des journées, sauf pour des raisons légitimes ou
en cas de force majeure, en cas de refus de transmettre les contenus suite à l’une de ces
journées ou en cas de violation de l’article propriété intellectuelle.

10.DONNEES PERSONNELLES

Le participant reconnait avoir pris connaissance du document relatif au traitement et à la
protection des données personnelles.

11.LITIGES – MEDIATION

Le présent règlement est soumis à la loi française.
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Le participant ayant la qualité de consommateur, à savoir une personne physique qui agit
à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, il est informé qu'il peut recourir à une médiation,
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des
instances de médiation sectorielles, ou à tout mode alternatif de règlement des différends
en cas de contestation.

Tous les litiges auxquels les présentes pourraient donner lieu, qui n’auraient pas pu être
résolus par voie de médiation, seront soumis aux tribunaux compétents dans les
conditions de droit commun.

Chaque participant déclare avoir lu et accepter les conditions qui précèdent en
vue de sa demande de participation.

Merci de cocher la case correspondante dans le formulaire de dépôt sur le site :
https://www.tourisme-en-champagne.com/ambassadeur
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