
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

Récompense de 

5 000
euros
pour la 1ère place



Animée par la volonté de renforcer le lien 
entre l’univers du street-art et du sport, 
ainsi que son utilité à la société, la Caisse 
d’Epargne lance, en partenariat avec le 
Centre Pompidou-Metz, le « Challenge 
Graphic Caisse d’Epargne », un concours 
de création graphique autour du basket 
3x3 qui sera présentée lors de l'Open de 
France en juillet à Reims.

Ce concours repose sur une démarche 
de création libre en cohérence avec les 
différentes valeurs de la marque Caisse 
d’Epargne : l’utilité, l’audace, l’écoute et la 
responsabilité.

      VOIR LA VIDÉO

LA CAISSE D’EPARGNE 
ET LE BASKET 3X3 

Sport      olympique      depuis      les      Jeux 
Olympiques de Tokyo, le Basket 3X3, à 
l’instar de son aîné le Basket 5x5, bénéficie 
d’un univers qui lui est propre, celui des 
arts de la rue : graphs, musique et danse 
hip hop, techno, rap…

C’est au croisement du sport et de tous 
ces arts urbains que vous êtes attendus 
en termes de création. 
La présence de la Caisse d’Epargne ne 
doit pas brider votre créativité vers des 
axes trop institutionnels.

https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/


OBJECTIF DU CONCOURS
L’objectif du concours est de renouveler l’identité graphique 
dédiée au basket 3x3 de la Caisse d’Epargne dont le résultat sera 
dévoilé lors de l’Open de France de basket 3x3 qui se disputera 
du 21 au 23 juillet à Reims.

Cette identité graphique sera utilisée sur plusieurs supports de 
communication (liste non exhaustive) :
 Supports de publicité média (affichage, annonce presse,                

  bannières digitales…)
 Supports de visibilité (banderole, panneautique lumineux,   

  kakémono, oriflamme, pavillons, arche…)
 Supports imprimés (tout type de document imprimé)
 Goodies (textiles, bagageries, objets publicitaires)

Parmi les projets de création proposés seront retenues en 
priorité les réalisations présentant un aspect artistique 
unique différenciant et novateur. Le projet et le parcours du 
candidat seront également un aspect important pris en compte. 



LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE 
SÉLECTION SONT LES SUIVANTES :
 Examen de l’éligibilité des dossiers 

 Evaluation des projets par le comité d’experts

  Désignation des projets nominés avec publication de la liste 
sur les médias sociaux Twitter et Facebook @Espritbasket

  Désignation du lauréat par le jury avec publication sur les 
médias sociaux Twitter et Facebook @Espritbasket

LES RÔLES RESPECTIFS DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA 
PROCÉDURE DE SÉLECTION SONT :
  Le comité d'experts, composé de 4 à 6 personnalités qualifiées, 
a pour mission de sélectionner et proposer une liste des projets 
au jury à partir de l'examen des dossiers.

  Le jury présidé par un représentant du Centre Pompidou-Metz 
et de Pascal Pouyet, Directeur du développement de la Caisse 
d'Epargne, élira un lauréat.

PROCÉDURE D’ÉTUDE DES DOSSIERS

La composition des 
comités d’experts et 

du jury sera disponible 
sur les comptes médias 
sociaux @Espritbasket



LES PROJETS SERONT NOTAMMENT EXAMINÉS 
SELON LES CRITÈRES SUIVANTS :

 Identification des compétences du candidat, CV,  
  expériences passées
  Adaptation du projet sur le plan commercial / Grand 
public
 Cohérence de la démarche entre intention et réalisation
 Pertinence du projet dans le contexte actuel
 Qualité esthétique du projet
 Respect des éléments et critères constitutifs du dossier

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les dossiers présentés devront comprendre une sélection 
d’œuvres ou expériences passées correspondant à un vé-
ritable parcours artistique, même sur une courte période. 
Sur ce point, les critères examinés seront : la cohérence, le 
potentiel d’évolution du lauréat sur la scène artistique et le 
potentiel de développement auprès du grand public.



DOTATIONS 
A l’issue de la réunion du jury, 1 participant sera élu lauréat du concours. 
Il recevra une dotation financière d’un montant de 5 000€. 

Possibilité d'exposer les créations à l'occasion d'un évènement organisé 
sur le parvis du Centre Pompidou-Metz et lors de l'Open de France de 
Basket 3x3 2022.

Récompense de 5 000eurospour la 1ère place



PRÉSENTATION 
DU PARTICIPANT :

Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………

Né(e) le……/………/.....……      à……….…………………………...................................... 

Adresse : ………………………….…………………………………….………………………………..

Code Postal : ……...........................      Ville : ……..................................................

Tél portable : ……................................    Tél domicile : ……................................

Email : …………………………………………@………………………………………….................

Madame Monsieur



VOTRE PARCOURS ET 
VOS MOTIVATIONS :
VOTRE PARCOURS

Vos motivations :

……................................……................................……...........................…….......................................
……................................……................................……...........................…….......................................
……................................……................................……...........................…….......................................
……................................……................................……...........................…….......................................
……................................……................................……...........................…….......................................

Baccalauréat : ……………………………………………      Année : ……………………………………………

Dernier diplôme obtenu : ………………………….……………………      Année : …………………….

Établissement : ………………………….…………………………………….………………………………...........

Diplôme préparé actuellement : ………………………….…………………………...............................

Établissement et ville : ……................................……................................……............................



VOS TRAVAUX ANTÉRIEURS
(3 MAXIMUM)

Travaux n°1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux n°2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux n°3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné,

Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………

Né(e) le…………………à……….………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………..

Agissant : (barrer la mention inutile)

• En nom personnel

et/ou 

• En qualité de représentant du groupe de Participants (dirigeant, président, chef d'établissement ou leader du collectif)

certifie sur l’honneur et en toute bonne foi être le(s) seul(s) créateurs de ce(s) projet(s) et/ou œuvres et déclare disposer des droits de propriété intellectuelle 
ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du titulaire des droits de(s) projet(s) ou œuvre(s)présenté(s) au « Graphic Challenge Caisse d’Epargne ». 
Le participant reconnaît et garantit que la création est originale et inédite, qu’il en est le seul et unique auteur, qu’il détient l’intégralité des droits, que 
l’œuvre n’a pas préalablement été utilisée ou cédée de manière exclusive ou au travers d’une licence exclusive avec un tiers. Le Participant sera tenu pour seul 
responsable en cas d’inexactitude de la déclaration ci-avant, et de violation de son obligation de garantie, Caisse d’Epargne étant garanti contre tous recours 
de tiers à cet égard.

Fait à…………………….............................................………….  Le………………………………….
Signature(s)



RÈGLEMENT
« CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE 2022 »
(SANS OBLIGATION D’ACHAT)

ORGANISATEUR BPCE
(POUR LE COMPTE DES CAISSE D’EPARGNE)

1.  ORGANISATION

BPCE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 180 478 270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, 
dont le siège social est situé au 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13, BPCE est l’organe central des Caisse d’Epargne et des Banque Populaire, agissant en son nom 
et pour son compte et au bénéfice du réseau des Caisse d’Epargne, 

(ci-après l’ « Organisateur »), organise un concours (le « Concours »)  gratuit et sans obligation d’achat du 20 janvier au 1er mars 2022 inclus intitulé « CHALLENGE GRAPHIC CAISSE 
D’EPARGNE 2022 » selon les conditions définies dans le règlement du Concours (le « Règlement »). 

2.  CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation au Concours est gratuite et sans obligation d’achat, de souscription ou d’adhésion à des contrats, produits ou services. 

Le Concours est exclusivement ouvert aux personnes majeures de moins de 30 ans à la date de fin du concours, soit au 1er mars 2022 (les « Participants »).

Le personnel de la Direction Communication Caisse d’Epargne BPCE et de l’agence Mister Bing Bang, ayant collaboré à la réalisation du Concours ne peuvent participer au Concours.

Le Concours est limité à une seule inscription par personne (même nom, prénom, portable, mail électronique personnel ou professionnel) que ce soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un collectif d’artistes.

L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier, à tout moment et sans préavis, les personnes ayant procédé à des participations multiples ou à toute autre manœuvre frauduleuse 
ou destinée à contourner les stipulations du présent règlement.

3.  MODALITES DE PARTICIPATION 

Le Concours se déroulera du jeudi 20 janvier à 09h00 au mardi 1er mars 2022 à 18h00 (heure de Paris) inclus. 

Le Concours sera annoncé pendant toute la durée du Concours sur le compte facebook.com/EspritBasket/, les comptes Twitter twitter.com/EspritBasket, twitter.com/pacteutile et 
le site internet https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/.

Un dossier de candidature présentant les attentes vis-à-vis du concours sera disponible et téléchargeable sur le site internet suivant : 
https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/. et pourra également être demandé à l’adresse email challengegraphicce2022@gmail.com 

https://www.facebook.com/EspritBasket
https://twitter.com/EspritBasket
https://twitter.com/pacteutile
https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/
https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/
mailto:challengegraphicce2022%40gmail.com%20?subject=


Pour participer au Concours, il convient de :

(i)     présenter un dossier sous la forme d’un document dactylographié au format A4, 10 pages maximum (hors documents complémentaire d’inscription) en couleur intégrant : 

 -   le formulaire de participation complété et comprenant notamment une présentation du / des Participant(s) : nom, prénom, portable, email électronique personnel ou 
professionnel, sa photographie, son parcours et motivations vis-à-vis de sa participation au Concours, des créations antérieures / projets artistiques (3 maximum) (selon 
le formulaire présent dans le dossier de candidature) ;

 -  le concept graphique proposé avec les explications / intentions artistiques du Participant ;

 -   une maquette du concept graphique proposée sur 2 supports, à savoir : un tee-shirt (taille maximum de la création qui sera imprimée est 20cmx20cm sur la face avant, 
des variantes sur les manches et dans le dos seront étudiées même si elles sortent du cadre de fabrication) et d’un tote bag (sac). 

 •   Attention : 3 propositions maximum de concepts graphique seront acceptées par Participant, dans le cas contraire, le Participant sera considéré comme disqualifié.

 -   une attestation sur l’honneur de la personne ou représentant du groupe de Participant comme auteur unique ou collectif du projet ou de l’œuvre originale (selon le 
formulaire présent dans le dossier de candidature) ;

(ii)    adresser ce dossier complet à l’adresse email : challengegraphicce2022@gmail.com, avant le mardi 1er mars 2022 à 18H00. Tout autre mode de participation est exclu.
(iii)   et accepter le Règlement au moyen du mécanisme de case à cocher prévu à cet effet.

Il ne sera pas accusé réception des travaux et il ne pourra être répondu à aucun mail relatif au concours au-delà de la date limite d’envoi du dossier de participation.

Tous les documents et informations transmises à l’Organisateur dans le cadre du Concours (ci-après, les « Projets »), ainsi que tous les droits d'auteur et autres droits de propriété 
y afférents, deviennent la propriété de l’Organisateur dès leur transmission. Les Projets ne seront pas restitués aux Participants. Les Participants acceptent de prendre toute mesure 
(y compris, mais sans s'y limiter, déclarations sur l’honneur et autres documents) raisonnablement demandée par l’Organisateur aux fins de mettre en place, parfaire ou confirmer la 
propriété de l’Organisateur sur les Documents et de tout autre droit de propriété y afférent.

Le Participant garantit que les Projets remis à l’Organisateur dans le cadre du Concours sont des créations qui lui sont strictement personnelles, et à ce titre qu’elles ne portent pas 
atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle d'un tiers, notamment en reprenant partiellement ou intégralement une œuvre protégée au titre du droit d’auteur, des 
marques ou dessins et modèles. Le Participant garantit également que les Projets remis à l’Organisateur dans le cadre du Concours ne portent pas atteinte au droit à la vie privée 
et notamment au droit à l’image des personnes qui pourraient y être représentées. Le cas échéant, le Participant garantit avoir obtenu des personnes figurant sur les Projets les 
autorisations nécessaires permettant son/leur utilisation et sa/leur reproduction et représentation dans le cadre de l’ensemble des exploitations prévues dans le cadre du Concours 
et des opérations publi-promotionnelles de l’Organisateur. Le Participant garantit que les Projets ne portent pas atteinte à la réglementation en vigueur, à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs.

A ce titre, le Participant est seul responsable des Projets remis à l’Organisateur et qui pourraient être diffusés dans le cadre du Concours et garantit l’Organisateur contre (i) toute 
réclamation, revendication, action, trouble, éviction et/ou opposition précontentieuse et/ou contentieuse fondée ou non (et tous les frais y étant associés), (ii) toute condamnation 
(et tous les frais y étant associés, y compris les frais d’avocat), au titre d’une décision de justice devenue définitive et sans appel, ayant pour fondement une atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle ou atteinte à l’image et à la vie privée d’un tiers, résultant de la diffusion des Projets dans le périmètre de l’autorisation, et (iii) tous dommages et intérêts 
sur le même fondement.

L’Organisateur se réserve le droit de refuser ou supprimer tout Projet ne respectant les conditions susmentionnées et en conséquence de disqualifier le Participant.

mailto:challengegraphicce2022%40gmail.com%20?subject=


4.  CRITERE D’EVALUATION DES PROJETS :

-  Identification des compétences du candidat, CV, expériences passées ;
-  Adaptation du Projet sur le plan commercial ;
-  Cohérence de la démarche entre intention et réalisation ;
-  Pertinence du Projet dans le contexte actuel ;
-  Qualité esthétique du Projet ;
-  Respect des éléments et critères constitutifs du dossier.

Les dossiers présentés devront comprendre une sélection d’œuvres et d’expériences passées correspondants à un véritable parcours artistique, même sur une courte période. Sur ce 
point, les critères examinés seront : la cohérence, le potentiel d’évolution du Lauréat sur la scène artistique et le potentiel de développement auprès du grand public.

5.  DESCRIPTION DES DOTATIONS

Le Lauréat recevra une dotation financière d’un montant de 5 000€ (cinq mille euros) sous forme d’un virement bancaire par l’Organisateur le 25/07/2022.

L’Organisateur pourra également proposer au Lauréat d’exposer les créations avec le soutien du Centre Pompidou-Metz sur le parvis du musée et lors de L’Open de France de Basket 
3x3 2022.

L’attribution d’une dotation ne saurait garantir le succès commercial du Projet soumis par le Lauréat dans le cadre du Concours, ni écarter tout risque lié à ce Projet inhérent au 
lancement d’un nouvelle activité.

6.  DESIGNATION DU LAURÉAT ET REMISE DE LA DOTATION

A l’issue de la réception des dossiers, un 1er examen des dossiers sera réalisé afin de valider l’éligibilité des Projets envoyés. Dans le cas où le dossier serait rejeté, il ne sera pas 
possible de le compléter par le Participant pour le rendre éligible.

Tous les dossiers éligibles seront présentés, ensuite, à un comité d’experts composé de 4 à 6 personnes externe à l’Organisateur (journalistes, artistes…), qui se réunira entre le 1er 
et le 15 mars 2022. 

Ce comité d’experts sélectionnera au maximum 20 dossiers selon les critères d’évaluation de l’article 4 qui seront présentés, entre le 15 mars et le 8 avril 2022, au jury final lui aussi 
composé de 4 à 6 personnes (représentants de l’Organisateur et personnes externes à l’Organisateur) et présidé par un représentant du Centre Pompidou-Metz.

A l’issue de la réunion du jury, un (1) Participant est élu Lauréat du Concours. Le Lauréat sera contacté par e-mail et téléphone aux numéro et adresse électronique fournis sur le 
formulaire de participation, au plus tard le vendredi 15 avril 2022. Une annonce sur la page @espritbasket est également prévue (Facebook et Twitter) entre le 15/04/2022 et le 
24/07/2022.

Le jury est souverain et n’a pas à motiver ses décisions.

Le Lauréat devra confirmer qu’il accepte sa dotation et les conditions d’attribution de celle-ci, en répondant au courriel susvisé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de 
sa réception et en confirmant ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse électronique) et en transmettant ses coordonnées bancaires afin de recevoir sa dotation. Dès 
réception de ces informations, la dotation sera officiellement attribuée au Lauréat par virement bancaire de l’Organisateur. 

En l’absence de réponse du Lauréat concerné dans le délai imparti ou en cas de renonciation expresse du Lauréat concerné à bénéficier de leur dotation, celles-ci seront attribuées 
au suppléant désigné deuxième (2ème) par le jury lors du classement effectué lors de la sélection du Lauréat. Le suppléant sera contacté par téléphone et par courriel aux numéro 
et adresse électronique renseignée sur le formulaire de participation. Le suppléant aura alors un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception du courriel de notification 
du gain pour confirmer par courriel qu’il accepte sa dotation et confirmer ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse électronique) et en transmettant ses coordonnées 
bancaires afin de lui envoyer sa dotation. Dès réception de ces informations, la dotation sera officiellement attribuée au suppléant par virement bancaire de l’Organisateur.

En l’absence de réponse, passé le délai susvisé ou en cas de renonciation expresse du suppléant à bénéficier de sa dotation, cette dotation ne sera pas attribuée au suppléant, 
ne pourra en aucun cas être réclamée ultérieurement par lui et pourra être utilisée dans le cadre d'une opération ultérieure, si la nature de la dotation le permet, sans que la 
responsabilité de l’Organisateur ne puisse être engagée.



7.  OBLIGATION DU LAUREAT

Le Projet du Lauréat sera utilisé pour créer la gamme lifestyle du réseau Caisse d’Epargne pour la Superleague 3x3 2022. L’Organisateur demandera à son agence de communication 
de décliner le Projet sur les différents types de supports. Le Lauréat participera aux réunions d’échange autour des déclinaisons. 

Ainsi le Lauréat accepte de céder tout ou partie de son Projet réalisé dans le cadre du présent Concours et s’engage à signer tout document réitérant la cession de ses droits de 
propriété intellectuelle afférents au Projet à l’Organisateur, sans que cette cession donne droit à une rémunération complémentaire à la dotation. 

Les Participants n’ayant pas remporté le Concours pourront librement exploiter leurs Projets sous réserves de ne pas porter atteinte à l’image de l’Organisateur et de ne pas proposer 
leurs projets à une entreprise ayant une activité concurrente à celle de l’Organisateur (secteur banque et assurances).

Le Lauréat du Concours s’engage à répondre à des sollicitations de la part de l’Organisateur et de la presse. 

Les Participants et le Lauréat autorisent l’Organisateur à publier leur nom et la description non confidentielle de leur Projet dans le cadre des actions de communication liées au 
Concours y compris sur les médias sociaux de la marque Caisse d’Epargne sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu’il soit. 

8.  SUPPORTS D’EXPLOITATION DU PROJET

Le Projet du Lauréat sera utilisé sur plusieurs supports de communication (liste non exhaustive) :
-  Supports de publicité média (affichage, annonce presse, bannières digitales…)
-  Supports de visibilité (banderole, panneautique lumineux, kakémono, oriflamme, pavillons, arche…)
-  Supports imprimés (tout type de document imprimé)
-  Goodies (textiles, bagageries, objets publicitaires)

9.  MODIFICATION OU ANNULATION DU CONCOURS

L’Organisateur se réserve le droit de modifier, d’interrompre, d’annuler, de reporter ou de suspendre le Concours à tout moment et sans préavis sans que cette décision puisse donner 
lieu à une quelconque réclamation ni à un quelconque dédommagement.

Les modifications du Règlement éventuellement effectuées pendant le Concours seront annoncées par voie d’avenant publié sur le site internet 
https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/. L’avenant sera déposé auprès de l’étude SCP SIMONIN LE MAREC GUERRIER, Huissiers de Justice Associés, 
54 Rue Taitbout - 75009 PARIS. Lesdites modifications sont réputées acceptées par les Participants. 

10.  DISQUALIFICATION

L’Organisateur se réserve également le droit d'exclure de la participation du Concours toute personne troublant le déroulement du Concours (notamment en cas de triche ou de 
fraude) ou n’ayant pas respecté les conditions du Règlement et de déchoir le Participant de son éventuel droit à obtenir une quelconque dotation.

Aucune réclamation afférente au Concours ne pourra être reçue après un délai de 30 jours calendaires à compter de la clôture du Concours. L’Organisateur se réserve le droit de 
poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.

11.  FORCE MAJEURE – LIMITATION DE RESPONSABILITE 

La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée pour tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, de toute nature, causé par (i) la force majeure, des 
circonstances indépendantes de sa volonté (fraude, tentative de fraude, etc.) ou toute autre circonstance qui l’exigerait, si le Concours devait être modifié, suspendu, prolongé, 
écourté ou annulé, (ii) la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, (iii) la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de 
perte de toute donnée, (iv) des problèmes d’acheminement notamment des dotations, (v) une défaillance technique, matérielle et logicielle de toute nature, (vi) l’utilisation ou la 
jouissance de leur dotation ; toute réclamation à ce sujet devra être adressée directement par le Lauréat au fabricant de la dotation concernée, (vii) éventuelles grèves ou dispositions 
légales ou réglementaires ne permettant pas au Lauréat de profiter pleinement de leur dotation.

http://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/


12.  DROIT A L’IMAGE

Le Lauréat autorise l’Organisateur, sans aucune contrepartie autre que la remise de la dotation, à :

-   Reproduire, représenter et exploiter leur image et, le cas échéant, leurs propos tels que fixés sur les photographies ou films pendant la remise des dotations, directement ou 
par tout tiers autorisé par l’Organisateur ;

-   Le cas échéant, apporter à la fixation initiale de leur image ou propos toute modification dès lors qu'elle n'entraîne aucune altération ni ne porte atteinte à l’image des 
Participants ;

-   Reproduire, représenter et exploiter leurs nom, prénom, ainsi que leur image et celle de ses biens telle que fixée sur les photographies et/ou vidéos susvisées et, les propos 
qu’ils auront tenus dans le cadre de la remise des dotations, directement ou par tout tiers autorisé par l’Organisateur :

 -  Dans le monde entier ;
 -   Par tous modes et procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie de presse écrite, par voie audiovisuelle, informatique (notamment sites 

internet, intranet, réseaux sociaux) ;
 -   Sur tout support écrit et/ou numérique (papiers, pellicules, vidéos, CD-ROM, CDI, DVD, …) et en tous formats, et isolément ou en association avec d’autres images, insérées 

ou non dans des documents audiovisuels, informatiques, multimédias, etc. ;
 -   Dans le cadre de la promotion du Concours / pour la communication non publicitaire (à savoir la communication hors achat d’espace publicitaire), interne et externe de 

l’Organisateur ;
 -  Pour une durée déterminée de 1 an à compter des délibérations du jury.  

Le cas échéant, les Participants garantissent l’Organisateur de la jouissance paisible des éléments visés au présent article.

Les Participants ne souhaitant pas que ces informations soient accessibles au public devront en informer l’Organisateur à l’adresse suivante : 
BPCE - Direction Communication Caisse d’Epargne
« CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE 2022 » 

50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13.

13.  CONSULTATION DU REGLEMENT

Le Règlement est déposé auprès de l’étude SCP SIMONIN LE MAREC GUERRIER, huissiers de justice, 54 Rue Taitbout - 75009 PARIS, à laquelle est confié le contrôle du bon déroulement 
de sa mise en œuvre. Il peut être consulté librement sur simple demande à l’étude SCP SIMONIN, LE MAREC ET GUERRIER. 

Le Règlement peut également être adressé à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante, jusqu’à un mois après la date de clôture du Concours, soit jusqu’au vendredi 
1er avril 2022 inclus : 

BPCE - Direction Communication Caisse d’Epargne 
« CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE 2022 »

50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13

Le Règlement est également disponible sur le site internet du Concours à l’adresse suivante : https://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/.

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. Aucune information ne sera donnée par téléphone.

14.  DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de la participation au Concours, BPCE recueille, en sa qualité de responsable de traitement, des données à caractère personnel (« Données Personnelles ») concernant 
les Participants. À défaut, la participation des Participants ne pourra pas être prise en compte. L’Organisateur met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour s’assurer que les traitements de Données Personnelles sont effectués conformément à la législation applicable.

Nature des Données Personnelles : nom, prénom, numéro de téléphone portable, adresse électronique personnelle ou professionnelle, photographies et/ou vidéos, coordonnées 
bancaires (pour le Lauréat et le cas échéant son Suppléant). 

http://ce-sponsoring-mecenat.com/challenge-graphic-caisse-epargne/


Finalités du traitement des Données Personnelles : gestion de la participation au Concours « CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE » et la remise de la dotation. 

Destinataires des Données Personnelles, responsable(s) de traitement : BPCE et ses sous-traitants.

Durée de conservation : La durée de conservation des données à caractère personnel des Participants est de 1 mois à l’issue du Concours et d’un an pour le Lauréat, à compter des 
délibérations du jury.

Exercice des droits : Les Participants bénéficient d’un droit d’accès à leurs Données Personnelles. Dans les conditions prévues par la loi, les Participants peuvent également demander 
une limitation du traitement, la rectification ou l’effacement de leurs Données Personnelles, retirer leur consentement au traitement de leurs Données Personnelles, demander leur 
portabilité ou communiquer des directives sur leur sort en cas de décès.

Les Participants disposent également du droit de s’opposer au traitement de leurs données à des fins de prospection commerciale.

Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de leur identité par la production d’une copie d’identité, être exercés à tout moment aux adresses suivantes :

Par courrier postal :

BPCE
Délégué à la Protection des Données

« CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE 2022 »
50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13

Par courriel : delegue-protection-donnees@bpce.fr

Réclamations : Les Participants concernés ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy

TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07

15.  CONVENTION DE PREUVE

Sauf en cas d’erreur manifeste, il est convenu que les informations résultant des systèmes d’information de l’Organisateur ou de ses prestataires, telles que notamment date et heure 
d’envoi et de réception des courriels de notification et de réponse, date et heure d’envoi et de réception des formulaires de participation, ont force probante dans tout litige, quant 
aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations.  

16.  DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toutes les dénominations, marques, droits d’auteur, dessins, modèles et autres droits de propriété intellectuelle cités au Règlement ou sur les supports dédiés au Concours 
demeurent la propriété exclusive de leur auteur, déposant et/ou titulaire. En outre, conformément au droit français de la propriété intellectuelle, la reproduction, la représentation 
et l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le Concours et le Site en ce compris notamment les marques qui y figurent, sont strictement interdites.

mailto:delegue-protection-donnees%40bpce.fr?subject=


17.  LOI APPLICABLE / LITIGES / ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le Concours et le Règlement sont soumis à la loi française. 

Si l’une ou plusieurs dispositions du Règlement devaient être annulées ou déclarées sans effet, il n’en résulterait pas pour autant la nullité de l’ensemble du Règlement ou de ses 
autres dispositions et cela n’affecterait pas l’exécution des engagements souscrits par les parties au titre du Règlement.

Les éventuelles réclamations ou contestations relatives au Concours et au Règlement doivent être formulées par écrit jusqu’à 30 jours calendaires après la date de fin du Concours 
(cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

Direction Communication Caisse d’Epargne
« CHALLENGE GRAPHIC CAISSE D’EPARGNE 2022 »

50 avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13

L’Organisateur et les Participants au Concours s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent Règlement. Si le désaccord 
persiste, il sera soumis aux tribunaux compétents.



CONTACT

challengegraphicce2022@gmail.com

Pour envoyer votre dossier avant 
le mardi 1er Mars 2022 à 18H00, 
utilisez l’adresse mail : 


