
 JEU CONCOURS INSTAGRAM VISITCORSICA 
 

Participez au grand jeu concours photo/vidéo Instagram « Visit Corsica » 
#respectcorsicanautic2k18 

 
Les grandes étapes du jeu : 
 

‒ Du lundi 06 août 2018 au dimanche 30 septembre  2018 : Postez votre plus belle 
photo ou vidéo (d’une durée de 30 secondes max) mettant en avant la pratique 
d’une activité nautique « propre 1 » en Corse dans un  cadre préservé.  

‒ Le jeudi 10 octobre 2018 : présélection de 30 photos, 10 vidéos par un jury interne à 
l’Agence du Tourisme de la Corse. 

‒ Du 16 octobre au 04 novembre 2018 : diffusion des 30 photos et 10 vidéos sur le 
réseau social Instagram avec appel à liker. 

‒ Le vendredi 14 décembre 2018 : mise à l’honneur des productions gagnantes à 
l’occasion du salon Nautique International de Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Respectueuse de l’environnement 



 

Le règlement du concours 

Les deux photos et la vidéo sélectionnées les plus likées illustrant la pratique d’une activité 
nautique respectueuse de l’environnement en Corse dans un cadre préservé. 
#respectcorsicanautic2k18 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU CONCOURS  

L’Agence du Tourisme de la Corse, établissement public de la Collectivité de Corse en charge 

du tourisme, l’organisateur, située au 17 boulevard Roi Jérôme – BP 19 – 20181 Ajaccio 

cedex 1 et dont le numéro de Siret est 39217857000017 organise un jeu gratuit sans 

obligation d’achat dont l’objectif est de développer l’image d’une Corse active et 

respectueuse de l’environnement.  

Le jeu concours est ouvert du 06 août 2018 au 4 novembre 2018.  

Intitulé « Votre plus belle photo/vidéo illustrant la pratique d’une activité nautique propre 

en Corse dans un cadre préservé.» Il sera déployé sur Instagram  selon les modalités 

précisées dans le présent règlement.  

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Instagram. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure (confirmation sur pièce 
d’identité pour valider la participation après détermination des gagnants), disposant d’un 
accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide à l’exception des personnels de 
l’Agence du Tourisme de la Corse et de leurs familles, ainsi que de toutes personnes ayant 
participé à l’élaboration du jeu. 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Les photographies et tous les contenus présentés doivent obligatoirement respecter le 
thème du concours «Votre plus belle photo/vidéo illustrant la pratique d’une activité 
nautique respectueuse de l’environnement en Corse dans un cadre préservé» et être 
conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles doivent ne pas porter atteinte à l’ordre 
public et aux bonnes mœurs. 

Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 

Les gagnants autorisent l’Agence du Tourisme de la Corse  à utiliser leur prénom et nom 
dans toute manifestation ou publication promotionnelle, sans que cette utilisation puisse 
ouvrir d’autres droits que le lot gagné. 

 



 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Ce jeu se déroule sur le réseau social Instagram à compter du Lundi 06 août 2018. Ce jeu 
consiste à proposer une photo ou une vidéo illustrant la pratique d’une activité nautique 
respectueuse de l’environnement en Corse dans un cadre préservé.  

Le participant doit poster ses photos / vidéos sur le réseau social Instagram avec le 
#respectcorsicanautic2K18 

Pour la vidéo le format requis est : une vidéo (immersive ou pas) d’une durée maximum de 
30 secondes.   

Les photos / vidéos doivent être postées en mode « public » avec le hashtag 
#respectcorsicanautic2k18.  Pour chaque photo / vidéo postée le participant doit identifier 
Visit-Corsica avec le tag visuels @visitcorsica. 

Parmi l’ensemble des visuels  seront présélectionnées 30 photos et les 10 vidéos ; ces 
dernières seront ensuite soumises à un vote public sur le compte Instagram Visit Corsica.  

Un seul lot est attribué par gagnant. 

ART 4 – SCENOGRAPHIE  

Les contenus présentés devront représenter des images d’activités nautiques propres se 
déroulant en Corse.  

Différents thèmes sont proposés : développement durable, préservation de 
l’environnement, respect de l’écosystème marin, sport nautique, la Corse, contraste mer 
montagne, île verte… 

Les activités à privilégier sont les suivantes : Le paddle, la voile (planche, etc.), le Kite Surf, la 
plongée (bouteille / Apnée / Snorkeling), le kayak de mer et de rivière, canyoning,  la 
croisière à voile sur catamaran ou monocoque. La prise de vue devra impérativement être 
réalisée en Corse, la destination devra identifiable en toile de fond. 

ARTICLE 5 – DESIGNATION DU GAGNANT 

Seules les photos remplissant les conditions de participation mentionnées à l’article 2 seront 
recevables. 

L’ATC se réserve le droit de demander au participant la justification des  droits à l’image 
proposés liés à la captation d’image dans des lieux privés ou susceptibles d’atteindre au 
respect de la vie privée et de l’image des personnes photographiées ou filmées 

30 photos et 10 vidéos seront retenues par l’Agence du Tourisme de la Corse puis publiées à 
partir du lundi 06 août 2018 sur le compte Instagram Visit Corsica pour être soumis à un vote 
public par like. 



En amont, les participant présélectionnés seront contactés par message privé via Instagram 
afin qu’ils envoient sous 48h à l’adresse mail qui leur sera communiqué la photo / vidéo 
retenue par l’Agence du Tourisme de la Corse.   

Les noms des gagnants et leurs productions seront mentionnés le 4 novembre 2018 sur les 

réseaux sociaux visitcorsica (Facebook, Twitter et Instagram) ou tout autre support, et mis à 

l’honneur sur le salon du nautique à Paris ce qui est réputé être accepté expressément. 

Les gagnants devront nous communiquer leurs e-mails qui seront transmis aux compagnies 
aériennes et maritime Air Corsica, Corsica Linéa et Corsica Ferries ainsi qu’aux professionnels 
ayant offert des lots qui se chargeront de leur indiquer les modalités de réservation. Tout 
gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 10 jours à compter du jour où sera 
annoncé les noms des gagnants sera réputé renoncer à celui-ci. 

ARTICLE 6 – DOTATION 

Les gagnants remporteront pour les dotations suivantes : 
 

Lot 1 : La photo sélectionnée la plus likée :  
- 1 vol A/R pour deux personnes sur l’ensemble des lignes opérées par la compagnie Air 
Corsica.  
Conditions et validité des billets : Ces billets sont valables 1 an sur l'ensemble du réseau Air 
Corsica Corse/Continent et Continent/Corse: Paris, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, 
Bruxelles, Nantes, Londres.  
 
- Un Permis bateau à Porto Pollo offert par Bartoli Marine 
Conditions : Valable à partir de 16 ans. Validité : valable 1  an à compter du salon Nautic de 
Paris 2018. 
 
 
Lot 2 : La vidéo sélectionnée la plus likée : 
- 1 vol A/R pour deux personnes sur l’ensemble des lignes opérées par la compagnie Air 
Corsica. 
Conditions et validité des billets : Ces billets sont valables 1 an sur l'ensemble du réseau Air 
Corsica Corse/Continent et Continent/Corse: Paris, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, 
Bruxelles, Nantes, Londres.  
 
- Un permis bateau à Sant Ambroggio,  offert par les Chantiers Navals de Calvi 
Conditions : avoir plus de 16 ans, permis offert hors timbres fiscaux (108 €).  
Validité : valable 1  an à compter du vendredi 14 décembre 2018 ; 
 
Lot 3 : La deuxième photo la plus likée  
- Une traversée A/R vers la Corse pour deux personnes offerte sur les lignes 
Continent/Corse, Corse/Continent opérées par la Compagnie Corsica Linea. 
Conditions et validité du billet: valable 1 an hors juillet et Août les taxes inhérentes au billet 
seront à la charge du gagnant du lot. 
 
- Une  sortie en bateau  à la journée au départ d’Ajaccio avec skipper, boissons soft a volonté 
et activité snorkeling offert par Voglia di Mare  



Conditions : valable pour 2 personnes. Validité : de décembre 2018 à décembre 2019 sur un 
maxi catamaran. Ceci n'est pas une privatisation. 
 
Lot 4 : La deuxième vidéo la plus likée 
 
- Un bon de réduction de 150 € offert par la compagnie Corsica Ferries.  
Conditions : à valoir sur le montant hors taxes et droits d’une réservation pour une traversée 
Continent-Corse aller-retour.   
-Trois nuitées en hébergement catégorie 3* en Corse offert par l’Agence du Tourisme de la 
Corse. Conditions : selon disponibilités.  
Ce lot est valable entre le 1er et le 30 juin 2019. 

L’Agence du Tourisme de la Corse se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de 
tout gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être 
échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. L’organisateur ne 
saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, 
des lots par le gagnant.  

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

Les données nominatives collectées dans le cadre du jeu-concours photo sont réservées à 
l'usage exclusif de l’Agence du Tourisme de la Corse et ne font pas l'objet de droit de cession 
à des tiers conformément au RGPD (Règlement général sur la Protection des Données) du 25 
mai 2018, les utilisateurs du site disposent des droits d'accès (art 34 à 38 de la loi), 
d'opposition (art 26 de la loi) et de rectification (art 36 de la loi) des données les concernant. 
Ainsi, chaque utilisateur peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour 
ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou 
périmées. 

ARTICLE 8 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains 
fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, 
il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite ou 
forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du 
fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en 
général et que le fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui 
occasionne aucun frais ou débours supplémentaire.  

ARTICLE 9- CESSION DE DROITS SUR LES PHOTOS ET DROIT A L’IMAGE 

Le participant doit être titulaire des droits attachés aux contenus présentés et avoir 

l’autorisation des personnes éventuellement identifiées sur la ou les photos/vidéo. L’Agence 

du Tourisme de la Corse qui pourrait être amenée à publier ces photos/vidéo ultérieurement 

ne pourra en aucun cas être poursuivie par les personnes prises en photo et filmés par le 



photographe. La cession du  droit à l’image s’applique dès le moment où la personne est 

identifiable. 

La mention de l’auteur de l’œuvre sera précisée dans les diffusions. 

Chaque participant dont la photographie ou la vidéo est présélectionnée lors de la première 

phase de sélection accorde à l’Agence du Tourisme de la Corse la cession des droits à 

l’utilisation du visuel à titre gratuit  afin de reproduire, représenter, diffuser la ou les 

photographie(s) et vidéo(s) sans limitation de quantité ou du nombre de diffusions, sur ses 

supports on line et off line , sans que cela ne lui confère une quelconque contrepartie sur 

une durée de 3 ans.  

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DU REGLEMENT ET LOI APPLICABLE  

Le fait de participer à ce Jeu-concours entraîne l'acceptation pure et simple du règlement.  

Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou 

l’application du règlement.  

ARTICLE 11 – RESPONSABILITE 

Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes 
liés au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème 
informatique, technologique ou de quelques autres natures. En outre, les organisateurs ne 
seraient être responsables du non-respect du droit à l’image par le dépositaire des photos. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages, perte ou vol. 
L’organisateur garantit l’impartialité et la bonne foi des membres du jury. 

 

 


