
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS INSTAGRAM 
 

Article 1 – Organisation du concours  
 
Prépanglais (« l’organisateur ») organise un concours Instagram sur son compte. 
Ce concours se déroule du jeudi 15 avril au dimanche 28 avril 2021 inclus. 
Le concours est soumis à la règlementation de la loi française applicable aux jeux 
et concours.  
Le concours étant accessible sur la plate-forme Instagram, en aucun cas 
Instagram ne sera tenu responsable en cas de litige lié au concours. Instagram 
n’est ni organisateur ni parrain de l’opération.  
 
Article 2 – Conditions de participation 
 
Ce concours est gratuit et est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 
16 ans, disposant d’un accès à internet, d’une adresse électronique valide, et 
étant actuellement étudiant(e) en classe préparatoire CPGE, en première ou 
deuxième année, dans l’une des filières suivantes : MP, PC, PSI, PT, ECG, ECE, 
ECS, ECT, A/L, B/L, BCPST, ou étudiant(e) en lycée se préparant ou visant à 
intégrer une classe préparatoire.  
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un 
de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au concours.  
L’organisateur pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de 
cette autorisation.  
L’Organisateur se réserve le droit de designer un autre gagnant des lors qu’un 
gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve 
suffisante de ladite autorisation.  
Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple, 
sans réserve, du présent règlement.  
 
Article 3 – Modalités de participation 
 



Ce concours se déroule sur le compte Instagram de l’école @prepanglais, aux 
dates indiquées dans le premier article. Pour participer au concours, les 
participants doivent aimer la photo postée le 15 avril, s’abonner au compte 
@prépanglais et commenter la photo avec le compte d’un ou d’une amie.  
 
Article 4  – Désignation du gagnant  
 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires via le site AppSorteos. 
L’annonce du gagnant sera fait le 29/04/2021, et le gagnant sera contacté via 
message privé Instagram afin de convenir des modalités des cours gagnés. Le 
gagnant dispose d’un délai de 7 jours à compter de l’envoi du gain pour se 
manifester, date à laquelle, faute de réponse, le lot serait attribué à un nouveau 
gagnant. 
 
Article 5  – Dotations 
 
Le gagnant recevra un programme de 5h de cours avec prépanglais, soit dix 
leçons d’une heure à utiliser sous 6 mois. L’étudiant et l’organisateur décideront 
ensemble des dates et heures des cours.  
 
Les participants sélectionnés ne percevront aucune rémunération au titre de 
leur participation à ce concours.  
 
Le gain ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise 
de sa contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son 
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.  
 
Article 6 – Identification des gagnants et élimination 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, entrainera l’élimination pure et simple de la participation 
de son auteur.  
 
Article 7 – Remboursement des frais de participation 
  
La participation au concours étant gratuite et sans obligation d’achat de biens 
ou de services, le remboursement des frais engagés pour les demandes de 
transmission du règlement ne pourra être obtenu.  



Le règlement du concours sera hébergé à partir du 15 avril sur le site internet 
www.prepanglais.fr. 
La participation au jeu au moyen d’une connexion internet fixe ou mobile 
s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (câble, ADSL, fibre optique, 
forfait internet mobile) ne donnera lieu à aucun remboursement dans la mesure 
où le fait pour le participant de se connecter pour participer au concours ne lui 
occasionne aucun frais supplémentaire.  
 
Article 8 – Responsabilité  
 
La participation implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques ou 
limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par 
d’éventuels virus circulant sur le réseau. Il appartient dès lors à chaque 
participant de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données. 
L’organisateur n’est pas responsable en cas de dysfonctionnement du réseau 
Internet, de virus informatique, d’attaque extérieure, de fraude, de défaillance 
technique empêchant l’accès au concours ou son bon déroulement. Elle se 
réserve le droit, dans cette hypothèse, de ne pas attribuer les dotations et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs et/ou complices de 
ces fraudes. 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée si l'exécution du 
présent règlement est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force 
majeure ou d'un cas fortuit.  
 
Article 9 – Informatique et libertés  
 
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la participation 
au concours sont collectées par l’organisateur et font l’objet d’un traitement, 
sous sa responsabilité, destiné exclusivement à gérer les participations au 
concours, designer les gagnants, remettre les dotations. Elles ne seront pas 
conservées au- delà des limites d’exécution de ces trois obligations.  
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté n°78-17du 6 
janvier 1978, toute personne dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données personnelles le concernant, ainsi 
qu’un droit d’opposition, pour motif légitime le cas échéant, à ce qu’elles fassent 
l’objet d’un traitement sur simple demande écrite à l’adresse suivante :  
 
info@prepanglais.fr  
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