
REGLEMENT DU CONCOURS 

« Ma candidature insolite » 

A l’occasion de l’évènement CAP’ALTERNANCE 

 

Le réseau social Facebook n’a aucune implication dans l’organisation et dans la promotion du jeu-

concours « Ma candidature insolite » et se dégage de toute responsabilité en cas de contentieux. 

Article 1 – ORGANISATION 

Les villes de Guidel, Ploemeur et Quéven organisent un concours de candidatures « insolites » à 

l’occasion du salon CAP’ALTERNANCE du 22 mars 2017. 

Le concours est ouvert du vendredi 24 février à 17h00 au lundi 20 mars à 12h00. 

L’objectif du concours est de préparer les jeunes à appréhender le fameux entretien professionnel 

d’une manière plus sereine, en les incitant à mettre en valeur leur savoir-faire et leurs compétences 

d’une manière sérieuse mais originale.  Les candidatures sélectionnées par les jurys (voir article 8) 

seront récompensées (voir article 9). 

Néanmoins, ce concours ne peut être assimilé à une promesse d’emploi. 

Article 2 – QUI PEUT PARTICIPER 

Le concours est ouvert à toute personne majeure ou mineure avec autorisation du tuteur légal. 

L’autorisation parentale est fournie en annexe (annexe 3). 

Article 3 – COMMENT PARTICIPER 

La participation au concours « ma candidature insolite » est gratuite et limitée à une inscription par 

participant. 

Les participants devront présenter leur « candidature » sous la forme d’une image, d’une photo, d’un 

document PDF ou d’une vidéo d’une durée maximale de 30 secondes. Le format sélectionné devra 

être compatible avec Facebook.   

Cette présentation devra être envoyée par email à l’adresse suivante capalternance@ploemeur.net 

avant la date limite du concours, accompagnée du bulletin de participation (annexe 1), de 

l’autorisation au droit à l’image (annexe 2) dûment remplis et, au cas échéant, de l’autorisation 

parentale (annexe 3). 

Attention, la présentation envoyée en pièce jointe de votre email ne doit pas dépasser 20 mo. 

La « candidature » peut être accompagnée d’un titre et d’une phrase explicative. 

Les participants seront enregistrés au concours après réception et validation des documents envoyés 

et la présentation sera publiée par CAP’ALTERNANCE sur sa page Facebook. 
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Article 4 – MODALITES COMPLEMENTAIRES 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser une participation au concours « Ma candidature 

insolite » pour toute présentation qui serait notamment jugée : 

- Attentatoire au respect de la dignité des personnes 

- En contradiction avec les lois en vigueur 

- Contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public 

En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que sa présentation puisse être diffusée et 

exploitée librement. 

Article 5 – DECISION DES ORGANISATEURS 

Les organisateurs se réservent le droit de cesser, de suspendre ou d’interrompre à tout moment le 

concours « Ma candidature insolite » et ses suites si les circonstances l’exigent et sans qu’une 

quelconque indemnité ne soit exigible par les participants. 

Article 6 – RETRACTATION DU PARTICIPANT 

Les participants bénéficient d’une possibilité de rétractation pendant toute la durée de concours. 

Pour faire valoir ce droit, il suffit de contacter l’équipe organisatrice via l’adresse mail 

capalternance@ploemeur.net. 

La rétractation entrainera la suppression de la participation publiée sur la page Facebook 

CAP’ALTERNANCE et la nullité de la candidature.  

Article 6 – RESPONSABILITE 

Les organisateurs ne pourront pas être tenus responsables des disfonctionnements pouvant affecter 

le réseau Internet pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné ainsi que le 

matériel informatique du participant. 

Article 7 - JURY ET SELECTION DES GAGNANTS 

La sélection des gagnants se fera sur l’ensemble des candidatures électroniques reçues et 

enregistrées à partir du vendredi 24 février à 17h00 au lundi 20 mars à 12h00 et satisfaisant aux 

modalités de participation précitées. 

Les candidatures soumises et publiées sur la page Facebook CAP’ALTERNANCE feront l’objet de deux 

types de vote : 

- Le vote des internautes sur la page de l’évènement, au moyen du nombre de « like » 

-  Le vote d’un jury composé du directeur de la CCI Morbihan, de membres organisateurs de 

l’évènement, de chefs d’entreprise présents au salon « CAP’ALTERNANCE » 2017 

Les « like » des internautes seront retenus pour chaque candidature jusqu’au  lundi 20 mars à 

12h00. 
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Les critères de sélection des « candidatures » sont parmi les suivants :  

- Originalité de la candidature 

- Choix du support 

- Cohérence du contenu… 

Article 8 – RECOMPENSES  

Les candidatures sélectionnées par le jury et celles ayant récolté le plus de votes sur le réseau social 

seront respectivement récompensées. 

Parmi les récompenses :  

- Une formation d’une valeur de 280€ offerte par la CCI Morbihan 

- un bon d’achat de 50€ offert par l’association des commerçants de Ploemeur, à valoir dans 

les enseignes du réseau 

- un bon d’achat de 50€ offert par la Ville de Quéven, à valoir dans des enseignes de la 

commune 

- un bon d’achat de 50€ offert par Super U Guidel, à valoir dans le magasin 

- des places de spectacles aux  Arcs, à Océanis, à l’Estran, offertes par les villes organisatrices  

Et sûrement d’autres surprises. 

Pour des raisons d’équité, si une candidature devait être sélectionnée dans deux catégories, son 

auteur aura l’obligation de choisir une des récompenses parmi celles proposées. L’autre sera remise 

en jeu pour récompenser une autre candidature. 

Le jury se réserve le droit de décerner un prix coup de cœur. 

Article 9 – ANNONCE DES RESULTATS  

Les gagnants seront informés par les organisateurs de l’évènement le 22 mars 2017 lors de la clôture 

du salon CAP’ALTERNANCE et à défaut de leur présence via l’adresse email utilisée pour leur 

inscription. 

Article 10 – REMISE DU PRIX  

Les gagnants recevront leur prix lors de l’annonce des résultats ou à une date ultérieure fixée à leur 

convenance avec un des membres de l’équipe organisatrice. 

Article 11 – OBLIGATIONS  

La participation à ce concours vaut l’acception du présent règlement. Son non-respect entrainera la 

nullité de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent 

règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a 

prévalu à la conception du concours. 

 


