
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS FACEBOOK « Project of the 
Year » (POTY, ou « Projet de l'année ») 

 
 
 

Article 1 : Organisation 
 

Dassault Systèmes, dont le siège mondial se situe au 10, rue Marcel Dassault - CS 40501 - 78496 

Vélizy-Villacoublay Cedex - France (« Dassault Systèmes » ou « l'Organisateur ») a organisé le jeu-

concours POTY (le « Jeu-concours »), qui est régi par le règlement suivant (ci-après, le 

« Règlement »). 

 

Article 2 : Conditions de participation 
 

La participation à ce Jeu-concours est gratuite et sans obligation d'achat ou de paiement, 

mais nécessite une connexion Internet. Un achat n'augmentera pas les chances de gagner 

des Participants. 

 

Ce Jeu-concours est ouvert aux étudiants dûment inscrits dans une école ou université dans tout 

domaine que ce soit et indépendamment de sa localisation à travers le monde, à la date de 

participation à ce Jeu-concours, à l'exception : 

• Des résidents de pays sous embargo ; 
 

• Des résidents belges, norvégiens et suédois, car ce Jeu-concours est équivalent à une loterie ; 
 

• Des résidents de tout autre pays ou territoire où la participation à ce Jeu-concours et les 

termes du présent Règlement enfreindraient toute loi locale en vigueur ; 

• Des employés de Dassault Systèmes ou de ses filiales, et de leur famille immédiate 

(conjoint[e], parents, frères et sœurs, enfants et leurs conjoint[e]s respectifs/respectives) et les 

membres du foyer de chacun desdits employés ; 

• Des employés de toute entreprise associée à ce Jeu-concours, y compris, mais sans s'y 

limiter, Make Me Viral, et de leur famille immédiate (conjoint[e], parents, frères et sœurs, enfants 

et leurs conjoint[e]s respectifs/respectives) (ci-après, les « Participants »). 

 

En cas de personne âgée de moins de 18 ans, sa participation à ce Jeu-concours implique que ses 

parents ou que son responsable légal a/ont donné son/leur consentement explicite préalable via 

l'Application ou le Site Internet, selon le cas, à ladite participation. En outre, veuillez noter que 

Dassault Systèmes peut demander une preuve supplémentaire de consentement auxdits 

représentants de mineurs, notamment avant la remise de tout prix. En l'absence de ladite preuve, le 

prix ne sera ni considéré comme valable, ni remis au/à la gagnant(e) et sera immédiatement remis 

en jeu. 

Toute personne ne remplissant pas les conditions ci-dessus ou refusant de fournir la preuve du 

contraire sera exclue du Jeu-concours et n'aura droit à aucun prix. Tout prix remis à un(e) 



Participant(e) ne remplissant pas les critères mentionnés ci-dessus ou toute autre condition 

stipulée dans le présent Règlement sera annulé. 

La participation à ce Jeu-concours n'est pas limitée et tout(e) Participant(e) peut y participer 

plusieurs fois en publiant plusieurs Projets, à condition qu'un projet soit uniquement enregistré 

par une seule personne (prénom, nom 

et adresse e-mail, carte d'étudiant et adresse e-mail fournie par l'établissement scolaire, le cas 

échéant). Tout(e) Participant(e) peut uniquement participer sous son propre nom et ne peut en 

aucun cas participer au nom d'autres individus ou entreprises. Tout formulaire de participation 

incomplet sera considéré comme nul. Les gagnants seront sélectionnés parmi les Participants. 

Chaque Participant(e) doit accepter le présent Règlement afin de participer au Jeu-concours. 
 

Article 3 : Participation au Jeu-concours 
 

3.1 Comment participer au Jeu-concours 
 
 

À titre préliminaire, les Participants sont pleinement informés et reconnaissent par le présent 

document que ce Jeu-concours n'est en aucune manière sponsorisé, cautionné ni administré par, 

ni associé à, Facebook. 
 

Afin d'y participer, chaque Participant(e) doit créer un projet spécifique avec une (ou des) 
solution(s) Dassault Systèmes (ci-après, le « Projet »), tel que décrit en détail sur le site Internet 
https://academy.3ds.com/poty2018 accessible à l'adresse suivante : 
https://academy.3ds.com/poty2018 (ci-après, le « Site Internet »). Ce projet sera ensuite 
également disponible sur l'application POTY mise en œuvre et mise à disposition sur la page 
Facebook de la Dassault Systèmes Academy, à l'adresse suivante : 
https://www.facebook.com/3DSAcademy/?fref=ts (ci-après, « l'Application »). 

 

Tout(e) Participant(e) peut ensuite, s'il/si elle le souhaite, participer au Jeu-concours : 
 

1. Via l'Application. Dans ce cas, le/la Participant(e) doit : 
 

• Se connecter à son compte Facebook, sans lequel il/elle ne pourra pas remplir son 

formulaire de participation au Jeu-concours ; 

Consulter l'Application, cliquer sur le bouton « Participer » et accepter les demandes d'autorisation 

Facebook comme « accéder à mes informations de base » (notamment son nom, son prénom et son 

adresse e-mail de contact), sachant que ces données personnelles sont traitées par Facebook et 

soumises aux politiques de confidentialité de Facebook que le/la Participant(e) doit consulter avant 

de consentir auxdites demandes. Le/La Participant(e) sera ensuite redirigé(e) automatiquement vers 

la section dédiée du Site Internet ; 

 

• Créer un compte sur le Site Internet en renseignant le champ indiqué avec les informations 

suivantes : titre (étudiant), nom, prénom, adresse e-mail personnelle, établissement et une adresse 

e-mail fournie par l'établissement scolaire ou une copie de la carte d'étudiant ou d'une lettre/d'un 

reçu de son établissement, identifiant et mot de passe ou, s'il/si elle est déjà inscrit(e), se 

connecter à son compte sur le Site Internet à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; 

• Consulter la page dédiée au Jeu-concours située sur l'onglet Projets du Site Internet et 

enregistrer son (ou ses) Projet(s). 

2. Ou via le Site Internet. Dans ce cas, le/la Participant(e) doit : 
 

https://academy.3ds.com/poty2018
http://www.facebook.com/3DSAcademy/?fref=ts


• Créer un compte sur le Site Internet en renseignant le champ indiqué avec les 

informations suivantes : titre (étudiant), nom, prénom, adresse e-mail personnelle, établissement 

et une adresse e-mail fournie par l'établissement scolaire ou une copie de la carte d'étudiant ou 

d'une lettre/d'un reçu de son établissement, identifiant et mot de passe ou, s'il/si elle est déjà 

inscrit(e), se connecter à son compte sur le Site Internet à l'aide de son identifiant et de son mot 

de passe ; 

• Consulter la page dédiée au Jeu-concours située sur l'onglet Projets du Site Internet et 

enregistrer son (ou ses) Projet(s). 

Les Participants sont pleinement informés et acceptent par le présent document que les Projets 

publiés sur le Site Internet seront automatiquement republiés sur l'Application par les équipes de 

3DS Academy et de Make Me Viral. 

Chacune des étapes mentionnées ci-dessus doit être complétée par les Participants afin de valider 

leur participation au Jeu-concours. 

3.2 Comment voter 
 

À tout moment, les Participants peuvent inviter des amis à participer au Jeu-concours et/ou à 

voter pour leur(s) Projet(s) et peuvent également publier leur(s) Projet(s) et/ou résultat(s) sur leur 

mur. 

 

Sur l'Application (sur Facebook) : chaque personne titulaire d'un compte Facebook et acceptant les 

demandes d'autorisation Facebook comme « accéder à mes informations de base » peut voter pour 

son (ou ses) Projet(s) sur l'Application. Elle peut également cliquer sur les Projets republiés par les 

Participants sur leur mur et sera alors redirigée vers l'Application afin de voter pour ces Projets 

spécifiques. Dans ce cas, veuillez noter qu'un « J'aime » sur Facebook n'est pas équivalent à un vote. 

Un membre peut voter seulement une fois pour chaque Projet sur l'ensemble de la durée du Jeu-

concours, sachant qu'un(e) Participant(e) peut voter pour son (ou ses) propre(s) Projet(s) dans les 

mêmes conditions. 

 

Article 4 : Mode de fonctionnement du Jeu-concours 
 

4.1 - Durée du Jeu-concours 
 

Le Jeu-concours se déroule sur une période de six semaines, du 3 mai 2018 au 29 juin 2018 inclus. 
 

4.2 - Comment gagner 
 

À l'issue du Jeu-concours, 14 Projets seront sélectionnés et les prix décrits dans l'Article 5 du 

présent Règlement seront remis comme suit : 

 

• Prix relatif aux votes Facebook : les dix (10) premiers Projets qui recevront le plus 

grand nombre de votes sur l'Application Facebook seront récompensés. 

• Prix du jury Global Academia : un (1) Projet sera sélectionné parmi les Projets publiés sur 

l'Application, indépendamment de la nature de la solution ayant été utilisée pour créer le Projet, à 

condition qu'il s'agisse d'une solution Dassault Systèmes, par un jury composé de professionnels 

du département Global Academia de Dassault Systèmes sur la base de plusieurs critères : 

innovation, originalité, technicité, exploitation optimale de la (ou des) solution(s) Dassault 



Systèmes choisie(s), travail réalisé et tout autre critère similaire. 

 

• Prix du jury SOLIDWORKS : un (1) Projet sera sélectionné parmi les Projets créés via une 

(ou des) solution(s) Solidworks et publiés sur l'Application, par un jury composé de 

2 professionnels de la marque Solidworks sur la base de plusieurs critères : innovation, 

originalité, technicité, exploitation optimale de la (ou des) solution(s) Solidworks choisie(s), 

travail réalisé et tout autre critère similaire. 

 

• Prix du jury SIMULIA : un (1) Projet sera sélectionné parmi les Projets créés via une (ou 

des) solution(s) Solidworks et publiés sur l'Application, par un jury composé de 2 professionnels 

de Simulia sur la base de plusieurs critères : innovation, originalité, technicité, exploitation 

optimale de la (ou des) solution(s) Simulia choisie(s), travail réalisé et tout autre critère similaire. 

 

• Prix du jury CATIA : un (1) Projet sera sélectionné parmi les Projets créés via une (ou des) 

solution(s) Catia et publiés sur l'Application, par un jury composé de 2 professionnels de Catia sur 

la base de plusieurs critères : innovation, originalité, technicité, exploitation optimale de la (ou des) 

solution(s) Catia choisie(s), travail réalisé et tout autre critère similaire. 

 

• Bonus : des cadeaux spécifiques seront offerts aux cent (100) premiers Participants 

publiant une vidéo relative à leur(s) Projet(s) sur YouTube, le Site Internet ou Facebook, tel que 

décrit dans l'Article 5. 

 

4.3 - Comment augmenter ses chances de gagner 
 

Les Participants peuvent augmenter leurs chances de gagner en invitant leurs amis Facebook à 

voter pour leur(s) Projet(s). 

Tout(e) Participant(e) créant de multiples comptes Facebook avec le même nom et la même 

adresse e-mail sera exclu(e) du Jeu-concours et n'aura droit à aucun prix qu'il/elle aurait pu 

autrement remporter. Toute participation frauduleuse et toute autre participation enfreignant de 

quelque autre manière que ce soit ce Règlement aboutira à une exclusion du Jeu-concours. 

L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de tout e-mail perdu ou non remis de quelque 

autre manière que ce soit. L'Organisateur se réserve le droit de réaliser toute vérification 

nécessaire concernant l'application de cet article. 

Article 5 : Prix 
 

Ce Jeu-concours offre les prix suivants aux gagnants : 
 

• Prix relatif aux votes Facebook : 
 

o Le premier Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) Apple iPad 2017 

32GB d'une valeur de quatre cent neuf euros (409 €) ; 

 

o Le second Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'une (1)  GoPro HERO5 

Session d'une valeur de trois-cent cinquante-neuf euros  (359 €) ; 

o Le troisième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'une (1) Nintendo Switch 

with Joy-Con d'une valeur de trois-cent vingt-neuf euros  (329 €) ; 



o Le quatrième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) Huawei 

Watch 2 Sport d'une valeur de trois-cent quinze euros  (315 €) ; 

o Le cinquième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) Nvidia 

Shield TV Media Streaming Player 2017 d'une valeur de deux-cent vingt-neuf euros (229 €)  ; 

o Le sixième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) Parrot Drone 

AR.Drone 2.0 Elite Edition d'une valeur de deux-cent quarante-neuf  euros (249 €) ; 

o Le septième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) casque sans fil 

Bose SoundLink II d'une valeur de cent trente-neuf euros d'une valeur de deux-cent vingt-neuf 

euros (229 €) ; 

o Le huitième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'une (1) enceinte  

JBL Charge 3 Bluetooth waterproof d'une valeur de cent quatre-vingt-dix-neuf euros (199 €) ; 

o Le neuvième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'un (1) disque dur 

externe Seagate Expansion 3TB d'une valeur de cent trente-cinq euros (135 €) ; 

o Le dixième Projet avec le plus grand nombre de votes sera récompensé d'une (1) souris sans fil 

Logitech MX Master 2S d'une valeur de cent-neuf euros (109 €). 

• Prix du jury Global Academia : 
 

Un (1) Projet sera sélectionné et récompensé d'un Apple iPad 2017 32GB d'une valeur de quatre cent 

neuf euros (409 €) ; 

• Prix du jury SOLIDWORKS : 
 

Un (1) Projet sera sélectionné et récompensé d'un (1) appareil photo Panasonic Lumix DMC-GF7 

Mirrorless Camera 16 mpx (micro Four Thirds) + et d’une lentille 12-32 Lumix G Vario d'une valeur 

de trois cent soixante-dix-neuf (379 €) ; 

• Prix du jury SIMULIA : 
 

Un (1) Projet sera sélectionné et récompensé d'un (1) appareil photo Panasonic Lumix DMC-GF7 

Mirrorless Camera 16 mpx (micro Four Thirds) + et d’une lentille 12-32 Lumix G Vario d'une valeur 

de trois cent soixante-dix-neuf (379 €) ; 

 

• Prix du jury CATIA : 
 

Un (1) Projet sera sélectionné et récompensé d'un (1) appareil photo Panasonic Lumix DMC-GF7 

Mirrorless Camera 16 mpx (micro Four Thirds) + et d’une lentille 12-32 Lumix G Vario d'une valeur 

de trois cent soixante-dix-neuf (379 €). 

 

• Bonus : 
 

- Les vingt (20) premiers Participants publiant une vidéo seront récompensés et chacun 

d'entre eux recevra de la part de l'Organisateur : un (1) lot DS d'une valeur de seize euros 

(16 €), comprenant : 

o un (1) bloc-notes d'une valeur de trois euros (3 €) ; 

o une (1) clé USB d'une valeur de six euros (6 €) ; 

o et un (1) T-shirt d'une valeur de sept euros (7 €) ; 
 

- Les quarante (40) Participants suivants publiant une vidéo seront récompensés et chacun 



d'entre eux recevra de la part de l'Organisateur : un (1) bloc-notes d'une valeur de trois 

euros (3 €) et un (1) T-shirt d'une valeur de sept euros (7 €) ; 

- Les quarante (40) Participants suivants publiant une vidéo seront récompensés et chacun 

d'entre eux recevra de la part de l'Organisateur : un (1) bloc-notes d'une valeur de trois 

euros (3 €). 

Article 6 : Calendrier de remise des prix 
 

Le Jeu-concours se terminera le 29 juin 2018 inclus. Le nom des gagnants sera publié sur le mur du 
Site Internet et sur l'Application, avant le 20 juillet 2018. L'Organisateur du Jeu-concours contactera 
chaque gagnant(e) par e-mail et/ou directement par message Facebook afin de lui demander son 
adresse postale afin de pouvoir lui envoyer son prix. 

 

Article 7 : Sélection des gagnants et attribution des prix 
 

7.1 À l'issue du Jeu-concours, en cas de Projets ayant reçu le même nombre de « votes », le 

premier Projet ayant été publié sera récompensé du premier Prix et le second Projet ayant été 

publié, le second Prix et ainsi de suite. 

 

7.2 En cas de sélection du même Projet pour le prix relatif aux votes Facebook et le prix du jury 

Global Academia, le/la Participant(e) recevra uniquement le prix du jury Global Academia et le 

prix relatif aux votes Facebook sera attribué au/à la prochain(e) gagnant(e) du prix relatif aux 

votes Facebook sur la base du classement final. 

 

Par exemple : si un(e) Participant(e) remporte le prix du jury Global Academia et le premier prix 

relatif aux votes Facebook pour le même Projet (le/la « Gagnant(e) 1 »), il/elle recevra le prix 

Global Academia (un iPad, en vertu des présentes) et le premier prix relatif aux votes Facebook 

(l'iPad, en vertu des présentes) sera attribué au/à la gagnant(e) du second Projet avec le plus grand 

nombre de votes sur Facebook (« Gagnant(e) 2 »). Dans ce cas, le prix relatif aux votes Facebook 

attribué initialement au/à la Gagnant(e) 2 sera remis au/à la Gagnant(e) 3 et ainsi de suite, sur la 

base du classement final. 

 

7.3 Au cas où le/la même Participant(e) remporte plusieurs Prix pour différents Projets qu'il/elle a 

soumis durant le Jeu-concours, le/la Participant(e) recevra uniquement le meilleur Prix, sous 

réserve des clauses de l'article 7.4 ci-inclus. 

 

Par exemple : si un(e) Participant(e) remporte le premier prix relatif aux votes Facebook (un iPad 

Mini) pour un Projet n° 1 et le huitième prix relatif aux votes Facebook (une enceinte Bluetooth) 

pour le Projet n° 2, il/elle recevra uniquement l'iPad Mini. 

 

7.4 Cependant, veuillez noter que si un(e) Participant(e) est sélectionné(e) par le jury Solidworks, 

Simulia ou Catia afin de recevoir le prix du jury Solidworks, Simulia ou Catia et qu'il/elle 

remporte également l'un des prix relatifs aux votes Facebook, il/elle recevra les deux prix. 

 

Article 8: Remboursement de frais 
 

8.1 Il est convenu qu'aucun remboursement ne sera accordé aux Participants disposant d'une 



connexion Internet fondée sur un accès gratuit ou tout compris offert par les divers opérateurs 

téléphoniques ou câblo-opérateurs, en raison de l'utilisation quasiment universelle de ce type 

d'accès Internet et conformément à la jurisprudence constante. 

 

8.2 Tout(e) autre Participant(e) peut demander le remboursement de frais équivalents à la durée 

nécessaire pour compléter le formulaire de participation au Jeu-concours, sur la base d'une durée de 

connexion de 3 min au tarif en heures creuses. Toute demande de remboursement doit être effectuée 

auprès de l'Organisateur par courrier accompagné d'un RIB (coordonnées bancaires) au nom du 

titulaire du compte de la ligne utilisée pour participer au Jeu-concours, d'une photocopie de la facture 

émise par le fournisseur d'accès à Internet pour le mois concerné, d'un justificatif d'abonnement et 

d'une lettre précisant le numéro de la ligne analogique ou numérique (ou le numéro du décodeur en 

cas d'abonnement par câble) et la date et l'heure de la connexion, au plus tard 30 jours après la date 

de clôture du Jeu-concours, le cachet de la poste faisant foi. Seule une demande de remboursement 

sera autorisée par Participant(e) inscrit(e) et par enveloppe (même nom, même adresse). Toute 

demande incomplète sera rejetée. 

 

Article 9 : Connexion et utilisation 

La participation au Jeu-concours implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et 

limites d'Internet, du manque de protection de certaines données contre tout éventuel usage 

abusif ou vol et du risque de contamination par virus susceptibles de circuler sur le réseau. 

L'Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d'usage abusif ou d'incident relatif à 

l'utilisation d'ordinateurs, à l'accès à Internet ou à l'entretien ou au dysfonctionnement des 

serveurs, des lignes téléphoniques ou de toute autre connexion technique du Jeu-concours, ni 

d'aucun formulaire de participation envoyé à une adresse incorrecte ou incomplète. 

 

Article 10 : Litiges et responsabilités 
 

La participation au Jeu-concours implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son 
intégralité. Toute déclaration fausse ou inexacte ou toute fraude aboutira à l'exclusion du/de la 
Participant(e). En particulier, il est strictement interdit d'acheter des votes ou de payer quiconque 
pour voter en faveur d'un Projet. L'Organisateur sera seul compétent pour juger tout litige relatif au 
Jeu-concours ou à son Règlement. Aucune réponse ne sera donnée à aucune demande par téléphone 
ou par écrit concernant l'interprétation ou l'application du Règlement ci-dessus, les mécanismes ou 
procédures du Jeu-concours ou la liste des gagnants. Le cas échéant, l'Organisateur se réserve le droit 
de prolonger, de modifier ou d'annuler le Jeu-concours. En cas de fraude ou de déclaration fausse ou 
inexacte, l'Organisateur se réserve le droit de ne pas remettre à un(e) gagnant(e) son prix et/ou 
d'intenter une action en justice devant tout tribunal compétent contre un(e) participant(e) ou 
gagnant(e) ayant commis ladite fraude. 

L'Organisateur ne saurait être en aucun cas tenu pour responsable des préjudices subis par un(e) 
gagnant(e) suite à l'utilisation d'un prix. 

 

Le/La Participant(e) est seul(e) responsable du contenu et/ou du titre de son (ou ses) Projet(s) 

et/ou de toute utilisation des sites Internet et réseaux sociaux hébergeant le Jeu-concours. 

 

Article 11 : Traitement des données, fichiers de données et libertés 
 

11.1 Afin de participer au Jeu-concours, tout(e) Participant(e) devra communiquer certaines 

informations personnelles, telles que son titre (étudiant), son nom, son prénom, son adresse e-mail 

personnelle, son établissement, son adresse e-mail fournie par l'établissement scolaire, sa carte 



d'étudiant, son identifiant et son mot de passe, et tout(e) gagnant(e) devra également fournir son 

adresse postale (les « Données personnelles »). Ces Données personnelles sont recueillies et traitées 

par l'Organisateur uniquement à des fins de gestion et de promotion relatives au Jeu-concours. En 

outre, la politique de l'Organisateur relative à la vie privée et à l'utilisation de données personnelles 

via le Site Internet, qui est mise à disposition à l'adresse suivante : 

http://academy.3ds.com/legal/privacy-policy/, sera applicable à chaque utilisation, collecte et 

traitement de Données personnelles dans le cadre de ce Jeu-concours via le Site Internet (la 

« Politique de confidentialité »). Tout(e) Participant(e) et tout(e) gagnant(e) consent explicitement à 

la collecte et au traitement de ses Données personnelles aux fins mentionnées ci-dessus. 

 

11.2 Toute Donnée personnelle recueillie dans le cadre du Jeu-concours est traitée jusqu’au 24 mai 

2018 conformément aux lois françaises du 6 janvier 1978 relatives au traitement des données, aux 

fichiers de données et aux libertés (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978) et à partir du 25 

mai 2018 conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données à Caractère 

Personnel 2016/679 (ci-après la « Législation Applicable aux Données Personnelles »). Des Données 

personnelles peuvent être recueillies par le biais du Site Internet et ultérieurement divulguées à et 

utilisées par une filiale de l'Organisateur aux fins stipulées dans la présente clause et dans la 

Politique de confidentialité. Veuillez noter que l'Organisateur peut transférer des Données 

personnelles de Participants ou de gagnants en dehors de l'Union européenne, à condition qu'avant 

le transfert desdites Données Personnelles, l'Organisateur ait vérifié que toute entité (y compris 

toute filiale de 3DS) non européenne concernée offre des garantie de sécurité suffisantes et un 

niveau de protection adéquat, conformément à la Législation Applicable aux Données Personnelles.  

 

11.3 Tout(e) Participant(e) au Jeu-concours a un droit d'accès à ses Données personnelles, ainsi 

qu'un droit de demande de rectification, de modification, de mise à jour ou de suppression de ses 

Données personnelles. Tout(e) Participant(e) a également le droit d'obtenir une copie des Données 

personnelles conservées par l'Organisateur. Veuillez noter que tout(e) Participant(e) peut exercer 

ses droits d'accès à et de rectification de ses Données personnelles en se connectant à son compte 

sur le Site Internet. Par ailleurs, tout(e) Participant(e) peut exercer ses droits d'accès à et de 

rectification de ses données en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : 3DS.Compliance-

Privacy@3ds.com. 

 

Article 12 : Droits de propriété intellectuelle 
 

12.1 Tout(e) Participant(e) accepte par le présent document les Conditions d'utilisation du Site 

Internet, qui contiennent une clause spécifique relative aux droits de propriété intellectuelle et 

sont mises à disposition à l'adresse suivante : http://academy.3ds.com/legal/terms-of-use/ 

 

12.2 En outre, tout(e) Participant(e) reconnaît et convient que le Site Internet, l'Application et 

tout support, toute donnée et tout contenu fourni par DS, y compris le texte de conception, le 

logiciel sous forme de code objet ou de code source (y compris tout microprogramme) , les scripts, 

les téléchargements, les illustrations, les photos et les fonctionnalités interactives du Site Internet 

et leur sélection et leur agencement, ainsi que les marques déposées, les appellations 

commerciales, l'habillage commercial, les marques de service et les logos ci-inclus sont la 

propriété de ou sous licence accordée à Dassault Systèmes S.E., et sont soumis aux droits d'auteur 

et à tout autre droit de propriété intellectuelle, conformément à l'ensemble des lois en vigueur. 

Tout droit non accordé explicitement au/à la Participant(e) dans le présent Règlement ou dans les 

Conditions d'utilisation du Site Internet est réservé. 

http://academy.3ds.com/legal/privacy-
mailto:3DS.Compliance-Privacy@3ds.com
http://academy.3ds.com/legal/terms-of-use/


 

12.3 En publiant son (ou ses) Projet(s) sur le Site Internet, tout(e) Participant(e) : 
 

- affirme (i) qu'il/elle est l'auteur du (ou des) Projet(s) téléchargé(s) ou (ii) qu'il/elle 

détient et continuera à détenir les droits nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, 

l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de et relatifs à son (ou ses) Projet(s) pour 

accorder les droits ainsi accordés ; 

 

- accepte d'accorder, au minimum, aux utilisateurs du Site Internet le droit d'accéder à 

et de consulter son (ou ses) Projet(s) téléchargé(s) par le biais du Site Internet et transféré(s) 

sur l'Application ; 

 

- accorde à l'Organisateur une licence mondiale, libre de droit, sous-licenciable, 

transférable et non exclusive pour utiliser, copier, distribuer, reproduire, modifier, traduire, 

adapter et afficher publiquement le contenu de son (ou ses) Projet(s) de quelque manière, forme 

ou format que ce soit, en tout ou partie, sur tout média présent ou à venir, à toute fin que ce soit, 

en particulier concernant l'utilisation et la promotion de produits ou services DS pendant la durée 

de protection légale des droits de propriété intellectuelle. 

 

Article 13 : Convention de preuve 
 

Sauf en cas d'erreur manifeste, il est convenu que les informations issues des systèmes de contenu 

de l'Organisateur constitueront une preuve concluante dans le cadre de tout litige relatif aux 

éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations du Jeu-concours. 

 

Article 14 : Attribution de compétence 
 

Tout(e) Participant(e) est soumis(e) aux lois françaises, en particulier aux réglementations françaises 

en vigueur relatives aux jeux-concours. Tout litige ne pouvant être réglé à l'amiable sera soumis aux 

tribunaux compétents de Paris. 


