
 

     

Règlement du concours « GameVlog » 

Mars-septembre 2020 

 

ARTICLE 1 – CONDITIONS DU CONCOURS 

Le présent règlement établit les conditions du concours organisé par Child 

Focus. Les participants sont supposés prendre connaissance du contenu de ce 

règlement avant toute éventuelle participation au concours. La participation 

implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement par les 

participants.  Aucune contestation en la matière ne sera admise. 

 

ARTICLE 2 – ORGANISATEUR 

La Fondation Child Focus organise du lundi 19 mars 2020 à septembre 2020 

(date précise à confirmer) un concours de vidéos gratuit sur le thème du 

gaming (jeux vidéo). Celui-ci porte le nom de « GameVlog »  et sera mentionné 

comme tel dans la suite du règlement. Toutes les informations pratiques 

relatives à ce concours sont disponibles sur le site internet créé à cet effet : 

www.gamevlog.be. La date de clôture pour la remise des capsules vidéos est 

fixée au 31 août 2020 à 23h59. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les dates du concours 

susmentionnées. 

 

ARTICLE 3 – PARTICIPATION 

3.1. Le concours s’adresse à tous les jeunes résidant en Belgique et parlant le 

français.  

3.2. Le nombre de participants au concours est illimité durant toute la durée de 

la remise des capsules vidéo. 

3.3. Chaque participant au concours n’a le droit de poster qu’une seule vidéo. 

S’il s’avérait que plusieurs vidéos sont envoyées par le même participant, seule 

la première vidéo sera prise en compte par l’organisateur. 

3.4. Pour les mineurs, une inscription au concours implique d’office qu’un 

accord a été donné par un parent ou un tuteur au préalable. 

http://www.gamevlog.be/


 

     

3.5. Child Focus se réserve le droit de vérifier que les gagnants ont participé 

au concours dans des conditions conformes au présent règlement, les 

participations non-conformes entraînant la disqualification du gagnant et 

l’annulation de son gain. 

3.6. Dû aux circonstances sanitaires actuelles, aucune vidéo ne peut être 

réalisée en groupe. Seul les vidéos réalisées en solo seront prises en compte.   

 

ARTICLE 4 – ANNONCE DE L’OPERATION 

Le concours sera essentiellement diffusé via les réseaux sociaux, mais d’autres 

canaux pourront également être exploités dans un second temps par nos 

partenaires média. 

 

ARTICLE 5 – LOTS 

Les lots mis en jeu pour l’ensemble du concours seront annoncés sur le site 

internet de l’événement. 

Child Focus se réserve le droit de les annoncer au fur et à mesure et de modifier 

la liste des gains. Une mise à jour sera faite sur le site web du concours le cas 

échéant. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE PARTICIPATION  

6.1. Inscription à l’aide d’un Google Form sur le site web du concours : 

www.gamevlog.be . 

6.2. Création d’une capsule vidéo de maximum 2 minutes sur le thème du 

gaming 

6.3. Envoyer la vidéo via le Google Form ou en mentionnant le hashtag suivant 

lors du partage de la vidéo sur les réseaux sociaux : #GameVlog. 

Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, les participants sont 

automatiquement inscrits au concours. Les vidéos seront ensuite référencées 

sur le site web du concours et postée sur la chaine Youtube du concours 

créée à cet effet. 

 

http://www.gamevlog.be/


 

     

ARTICLE 7 – SELECTION DES VIDEOS NOMINEES 

L’équipe organisatrice de Child Focus sélectionnera et annoncera les 

meilleures vidéos le 16 septembre 2020. 

Les participants concernés seront informés par e-mail et nominés pour la 

« finale ».  

 

 

ARTICLE 8 – DESIGNATION ET INFORMATION DU GAGNANT 

Un gagnant « prix du public » et un gagnant « prix du jury » sera désigné par 

catégorie d’âge. 

7.1. Prix du public : Seul le nombre de « likes » obtenus sur les vidéos postées 

sur la chaine Youtube sera pris en compte. 

7.2. Prix du jury : les membres du jury sélectionnés par Child Focus se 

concerteront le mardi 15 septembre 2020 pour définir les vidéos gagnantes. 

 

ARTICLE 9 – CRITERES D’EVALUATION 

Une grille d’évaluation sera remise aux membres du jury pour déterminer les 

gagnants. Les aspects suivants entreront certainement en compte : 

- Le respect des consignes (sujet, durée de la vidéo, etc.) 

- La qualité technique 

- La présence d’un message de prévention 

- La créativité  

La grille complète d’évaluation sera disponible sur le site internet de 

l’événement : www.gamevlog.be 

 

ARTICLE 9 – REMISE DU LOT 

Les nominés seront conviés à notre événement de clôture en septembre 2020 

(date à confirmer) lors duquel les lots seront remis. Un email reprenant les 

informations pratiques (lieu, horaire, etc.) pour cet événement de clôture aura 

été envoyé quelques semaines plus tôt 

 

http://www.gamevlog.be/


 

     

ARTICLE 10 – INDISPONIBILITE DU LOT 

Le lot ne peut donner lieu à aucune contestation, en ne peut en aucun cas être 

échangé contre sa valeur en espèce, ou contre toutes autres donations. 

 

 

 

ARTICLE 11 – RESPONSABILITE 

Child Focus n’est pas responsable des éventuels dommages (corporels), 

accidents ou décès qui pourraient résulter de l’obtention d’un des prix et/ou 

de la participation à un de ses concours-jeux. Le cas échéant, le lauréat devra 

s’adresser au fabricant du lot. 

Child Focus n’est pas responsable des manquements éventuels de la poste 

et/ou de sociétés de livraison (retard, endommagement, grève, perte ou autre) 

lors de l’envoi éventuel des prix. 

Child Focus ne peut être tenue responsable  si  le concours   doit  être  modifié, 

suspendu  ou  annulé  pour  cause  de force   majeure  ou  de  circonstances  

indépendantes  de  sa volonté. 

Child Focus ne peut davantage être tenue responsable en cas de problèmes 

techniques de quelque nature que ce soit ou en cas de problèmes de 

communication.  

Child Focus n’est pas responsable des  dommages subis du fait de la violation 

des  obligations  prescrites  par  le  règlement  relatif  à la  protection   des  

données, par ses sous-traitants  (Facebook, Instagram, Youtube, Tik-Tok, 

Google). Cette hypothèse  vise  notamment  les  risques  inhérents  à  toute 

connexion  à/transmission  via  ces réseaux sociaux, l'absence de protection de 

ces données  contre  un vol éventuel, les risques de contamination par 

d'éventuels virus circulant sur les réseaux sociaux, …  

Conformément au règlement  RGPD  du  25 mai 2018 relatif à la protection des  

données  à caractère  personnel, le participant doit manifester clairement son  

consentement pour l’utilisation de ses données à caractère personnel,  il 

bénéficie   d’un  droit  d’accès  et  de rectification aux  informations  qui  le  

concernent.  S’il  souhaite  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication de  ces  

informations,  il  peut  envoyer  un  courriel  à privacy@childfocus.org.  Il lui  

est  également  possible  de  s’opposer  au  traitement  de  ses  données  et  de  



 

     

retirer  son  consentement à  tout  moment  en  s’adressant  

privacy@childfocus.org.  Le  participant  a  également la  possibilité  

d’introduire  une  réclamation  auprès  de  l’Autorité  de  protection  des  

données : https://www.autoriteprotectiondonnees.be. 

 

 

 

 

ARTICLE 12 - CONTENUS 

Les contenus ne peuvent PAS : 

- Avoir un caractère injurieux, diffamatoire, xénophobe ou portant atteinte à 

l’honneur ou la réputation d’autrui ; 

- Inciter à la discrimination ou à la haine d’une personne ou d’un groupe de 

personnes ; 

- Menacer une personne ou un groupe de personnes ; 

- Avoir un caractère pornographique ; 

- Inciter à commettre un délit ou un crime ; 

- Inciter au suicide ; 

- Avoir un caractère politique ; 

- Faire la promotion d’un bien acquis illégalement ou de contrefaçons de 

quelque ordre que ce soit ; 

- Mentionner de nom de famille, d’adresse, de numéro de téléphone ou 

d’email ; 

- Avoir été copiés d’autrui. 

 

ARTICLE 13 – APRES LE CONCOURS 

En concertation avec les nominé(e)s et avec l’accord de ces derniers, Child 

Focus pourrait utiliser ou diffuser la capsule vidéo dans le cadre de ses projets 

de prévention et de communication futurs.  

Cependant, la chaîne Youtube qui aura été créée pour le concours et qui 

comprendra les vidéos ne sera plus répertoriée. 

 

*** 



 

     

 

 

 


