Réglement du Concours Pimp my bike
Festival des 24 heures de l’INSA
29/04/2021

Description Le Club des 24 heures de l’INSA, organise le festival les 24 heures de l’INSA, dont la
quarante-sixième édition a lieu les 21, 22 et 23 mai 2021 sur le Campus de Lyon Tech - La Doua, 20
avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne. Le concours Pimp my bike constitue une animation de
ce festival. Il consiste à partager une photo ou une courte vidéo d’un vélo atypique sur
l'événement Facebook : “Courses des 24 heures de l'INSA 2021 - 46ème édition”
(https://www.facebook.com/events/462940684927497).

Déroulement Toute personne peut déposer sa participation au concours entre le dimanche 16
mai 14h et le dimanche 23 mai 14h. La sélection sera réalisée via un sondage du dimanche 23 mai
16h au lundi 24 mai 14h. Les résultats seront communiqués à l’issue du sondage, lundi 24 mai 15h.
Les gagnants seront alors contactés pour les modalités de remise des lots.

Participation Une participation consiste à déposer une photo ou une vidéo d’un vélo décoré par
le candidat sur la page de l’événement Facebook : “Courses des 24 heures de l'INSA 2021 - 46ème
édition” (https://www.facebook.com/events/462940684927497). Un candidat ne peut déposer
qu’une seule participation. Nos équipes se réservent le droit de refuser une participation si celle-ci
leur semble inappropriée ou dont il ne détient pas les droits.

Sélection du gagnant À l'issue de la phase de dépôt des participation, nos équipes
sélectionnent 6 participations. Un sondage sera alors réalisé sur la page Facebook des 24 Heures
de l’INSA et relayé sur l'événement. Une fois la phase de vote terminée, les résultats seront
annoncés sur l’événement Facebook.

Données personnelles L’association “Club des 24 Heures de l’INSA” collecte les photos et
vidéos pour la bonne tenu de l'animation mais aussi dans un but d’archivage.

Responsabilités L’association “Club des 24 Heures de l’INSA” n’est pas responsable des
publications réalisées par les candidats. Une modération sera effectuée afin de limiter les
contenus inappropriés.

