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REGLEMENT DU CONCOURS  
« Concours Microsoft Inter-associations Office 2010 » 

 
 

1  OBJET 
 
1.1 La société Microsoft France, société par action simplifiée au capital de 4 240 000 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 327 733 184, ayant son siège social au 39 
quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux (ci-après dénommée « Microsoft France »),  
 
Organise, un jeu gratuit et sans obligation d'achat ou de paiement quelconque dénommé « Concours Microsoft 
Inter-associations Office 2010 » (ci-après le « Concours »). 
 
Le Concours se déroule du 15 avril 2010 au 15 juin 2010. 
 
1.2 La qualité de gagnant est subordonnée à la validité de la participation du participant (le « Participant »).  
 
1.3 La participation au Concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité 
(le « Règlement »), des règles de déontologie en vigueur sur l'Internet, ainsi que des lois, règlements (notamment 
fiscaux) et autres textes applicables en France. Le Règlement s’applique par conséquent à tout Participant qui 
participe au Concours. 
 

2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2.1 Peuvent participer au Concours toutes les associations Loi 1901 exerçant une activité associative au sein 
d’une école de commerce française, école d’ingénieur française ou d’une université française. La participation de 
toute association établie dans les DOM TOM ou hors de France ne pourra être prise en compte. 
 
Les associations doivent s’assurer d’obtenir l’autorisation de leur école ou université pour participer au Concours. 
 
2.2 Ne peuvent participer au Concours les associations ne répondant pas aux conditions susvisées, les 
associations comptant parmi leurs membres des personnes ayant collaboré à l’organisation du Concours, ainsi que 
les mandataires sociaux et employés de Microsoft France, de toute société qu'elle contrôle, qui la contrôle ou sous 
contrôle commun avec elle. 

 

3 DEROULEMENT DE L’OPERATION 
 
3.1 Pour participer au Concours, le Participant doit : 

a) Télécharger le kit de participation composé d’un logo Office 2010 au format *.png, et d’un template 
Powerpoint *.pptx sur le site www.lanneeprochaine.fr 

b) Avertir Microsoft France de son intention de participer en envoyant un courriel à t-matp@microsoft.com 
en stipulant le nom de son association, le nom de son école et les coordonnées (numéro de téléphone, 
adresse postale) de l’association.  

c) Microsoft France prendra alors contact avec le Participant pour lui communiquer conseils et informations 
supplémentaires sur la vidéo. 

d) Publier une vidéo réalisée à l’aide de Powerpoint 2010 en utilisant le template proposé dans le kit de 
participation et la diffuser sur Dailymotion ou YouTube en respectant le format de titre suivant 
« Concours Office 2010 – Nom de l’association – Nom de l’école ». La vidéo doit être axée sur : 

La mise en valeur la suite bureautique Office 2010 ou le thème de la campagne Office 2010 pour les 
Etudiants : « Que faites-vous l’année prochaine ? » 

e) Communiquer à Microsoft l’URL de la vidéo avant le 15 juin 2010 à minuit. 
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3.2 La participation est limitée à une seule participation par association et ce pendant toute la durée du 
Concours. Toute participation additionnelle d’une même association sera invalidée. Aucune participation par voie 
postale ne sera acceptée. 
 
3.3  La clôture des participations au Concours aura lieu le 15 Juin 2010 à minuit. Toute participation 
enregistrée par Microsoft France après cet instant ne sera pas prise en compte. 
 

4 DESIGNATION DES GAGNANTS 
 
4.1 A l’issu de la clôture des participations, un jury composé de deux managers de l’équipe du lancement 
d’Office 2010 et de deux managers de l’équipe Microsoft Education se réunira le 22 juin 2010 afin de désigner les 
Gagnants après avoir notés les vidéos en fonction de trois critères : 

a) Respect des conditions de participation (Vidéo produite avec Powerpoint 2010) 

b) Mise en valeur d’Office 2010 ou du  thème « Que faites-vous l’année prochaine » 

c) La Créativité 

 
4.2 Du seul fait de l'acceptation de son lot, chaque Participant gagnant autorise expressément Microsoft 
France à utiliser le nom de son association ainsi que de son école ou université, sa ville et de son département, 
dans le cadre de tout message/manifestation publicitaire ou promotionnel, sur tout support, ainsi que sur le Site et 
les autres sites de Microsoft France, en France et à l'étranger, pendant une durée de un 1 (un) an, sans que cette 
utilisation ne puisse ouvrir d'autres droits que le lot gagné.  
 

5 LES LOTS 
 
5.1 Les Gagnants ainsi désignés se verront attribuer les lots suivants : 
 
- Premier prix : 

o Une dotation financière d’un montant de 2000 euros 
o La publication de la vidéo gagnante sur le site internet www.lanneeprochaine.fr tout au long de la 

campagne de lancement Office 2010 (environ 4 mois) 
o Une version de Windows Seven Intégral d’une valeur approximative de deux-cent quatre-vingt-quinze 

(295) euros TTC 
o Une version d’Office 2010 Intégral d’une valeur approximative de neuf-cent-cinquante (950) euros TTC 
o Une console de jeu Xbox d’une valeur approximative de deux-cent quatre-vingt-dix-neuf (299) euros 

TTC 
 
- Deuxième prix : 

o Une version de Windows Seven Intégrale d’une valeur approximative de deux-cent quatre-vingt-quinze 
(295) euros TTC 

o Une version d’Office 2010 intégral d’une valeur approximative de neuf-cent-cinquante (950) euros TTC 
o Une console de jeu Xbox d’une valeur approximative de deux-cent quatre-vingt-dix-neuf (299) euros 

TTC 
 
- Troisième prix : 

o Une version de Windows Seven Intégrale d’une valeur approximative de deux-cent quatre-vingt-quinze 
(295) euros TTC 

o Une version d’Office 2010 intégral d’une valeur approximative de neuf-cent-cinquante (950) euros TTC 
 
Chaque Gagnant sera informé par courrier électronique, à l’adresse indiquée sur le formulaire de participation, 
des modalités de la remise de son lot auxquelles il devra se conformer pour en bénéficier. Il devra notamment 
communiquer, dans le délai qui lui sera imparti, son adresse postale complète. Il recevra son lot dans un délai 
de 5 semaines après sa réponse. Avant la remise de son lot, Chaque Gagnant devra remplir les conditions 
définies dans le Règlement et justifier de son identité. 
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5.2 Les photographies ou autres illustrations utilisées dans tout support de présentation du Concours n’ont pas 
de valeur contractuelle quant aux caractéristiques du lot finalement attribué. Microsoft sera libre de substituer, à 
tout lot initialement prévu dans la dotation, un lot d’une valeur au moins égale, de la même marque ou d’une 
marque différente, ou sa contre-valeur en numéraire au choix de Microsoft. 
 
5.3 Chaque lot offert ne comprend que ce qui est indiqué, à l’exclusion de tout autre chose. Seul l’appareil cité 
constitue le lot, à l’exclusion notamment de tout abonnement auprès d’un opérateur téléphonique. Chaque lot ne 
peut donner lieu, de la part du Gagnant, à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur 
en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, sous réserve du jeu de la garantie 
du constructeur des matériels donnés en lot. 
 
5.4 La valeur indiquée pour chaque lot correspond au prix public TTC couramment pratiqué ou estimé à la 
date de rédaction du règlement, elle est donnée à titre de simple indication et est susceptible de variation. 
 

5.5 Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 

6 CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVE DE PROLONGATION 
 
6.1 La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le Concours devait être modifié, écourté ou annulé. Elle se réserve dans tous les cas 
la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute date et/ou heure annoncée.  

 
6.2 Toute modification du Règlement donnera lieu à la mise en ligne sur internet d’une nouvelle version du 
Règlement et entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l’avoir acceptée du 
simple fait de sa participation au Concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout 
Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer au Concours. 
 
6.3 Microsoft France se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 
Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des Participants du fait des fraudes 
éventuellement commises. 
 
6.4 Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un Participant de s’inscrire puis de participer au 
Concours sous un ou des prêtes-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque Joueur 
devant s’inscrire et participer au Concours sous son propre et unique nom. Toute fraude entraîne l’élimination du 
Participant. 
 
6.5 En cas de manquement de la part d’un Participant, Microsoft France se réserve la faculté d’écarter de plein 
droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 
 

7 DONNEES NOMINATIVES 
 
Les coordonnées de tous les Participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978. Chaque Participant a un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression 
des données le concernant en se rendant sur le site de Microsoft France, en adressant un e-mail à 
msfrance@microsoft.com ou par courrier à l’adresse : Service Clients Microsoft France, 39 Quai du Président 
Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
 
Les informations nominatives peuvent être utilisées par Microsoft France pour répondre aux demandes et pour 
proposer ses produits et ceux de ses partenaires, sauf désaccord de la part du participant. 
 

8 LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION 
 
8.1 Le Règlement est exclusivement régi par la loi française.  
 
8.2 Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à 
se poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par Microsoft France. 
 

9 DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT  
 
9.1 Le Règlement complet est disponible sur le site http://www.lanneeprochaine.fr 
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9.2 Le Règlement complet sera également adressé par courrier postal, à toute personne, sur simple demande 
adressée au plus tard le 31 octobre 2010 à : Microsoft France, Division Education, Concours Microsoft Inter-
associations Office 2010, 39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux. 
 
9.3 Il ne sera répondu à aucune demande orale concernant le Concours. 
 


