Concours Casting Enfants
Article 1- Organisation : La société Civad Blancheporte S.A.S. domiciliée 22 rue de la
Blanche Porte à Tourcoing, organise en France Métropolitaine, du 4 août au 05 octobre
2021 un concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé “Casting enfant” dont le
règlement est déposé chez Maître Sébastien GOBERT, Huissier de Justice à Roubaix,
associé de la SELARL Gobert, Plassy-Szypula, dépositaire du règlement complet de ce jeu.
Article 2- Participation
Cette opération est ouverte à tous les parents d’enfants entre 4 et 8 ans, domiciliés en
France métropolitaine et ayant eu connaissance du concours, à l’exception des membres du
personnel Blancheporte et de leurs familles.
Article 3- Modalités de participation
Les participations sont ouvertes du 4 août au 05 octobre 2021 inclus sur le site
blancheporte.fr. Aucune participation ne pourra être enregistrée par téléphone ou par
courrier.
Pour participer, il suffit :
-

d’adresser sa candidature avant le 05 octobre 2021 minuit en complétant le
formulaire en ligne depuis http://www.blancheporte.fr,

-

de remplir les conditions de participation en indiquant les nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse email des parents ainsi que le nom, prénom, taille, âge de
l’enfant et indiquer l’enfant a déjà fait des photos professionnelles

-

de décrire sa personnalité en quelques lignes

-

de joindre trois photos récentes : une amusante, une en pied, une en portrait (poids
maximum autorisé par mail : 5 Mo)

-

s’engager à avoir l’autorisation parentale requise pour participer à ce casting

Un récépissé automatique vous sera envoyé.

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non
conforme au règlement ou reçue après la date de clôture du Concours sera considérée
comme nulle et entraînera l’élimination de la candidature. Aucune information ne sera
donnée oralement. Les gagnantes seront averties par Blancheporte par e-mail. À ce titre,
l’adresse e-mail est obligatoire.

Article 4 - Détermination des Gagnants et Autorisations
Après la clôture de l’appel à candidatures, 2 enfants âgés de 4 à 8 ans seront sélectionnés
par un jury composé de membres du personnel Blancheporte. Le choix se faisant sur base
de critères subjectifs et non quantifiables, aucune contestation ne saurait être recevable.
Les parents des 2 enfants seront avertis par e-mail et contactés par téléphone. Les
participants non retenus ne seront pas prévenus individuellement.
Les résultats seront rendus publics à partir du mercredi 20 octobre.
En participant, les parents des 2 enfants gagnants autorisent, à titre gracieux, Blancheporte
à publier leur prénom, ville, code postal, tout ou partie des réponses apportées pour
présenter la personnalité de leur enfant, ainsi que la reproduction et la diffusion de photos
prises lors des journées de shooting du 24 novembre et 1er décembre 2021, sur les sites de
Blancheporte en France et en Belgique, et sur les pages officielles des réseaux sociaux sur
lesquels Blancheporte est présent. Cette autorisation est donnée pour une durée de 2 ans à
compter de la première diffusion. Dans le cadre d’une rétrospective et avec l’accord des
parents des enfants gagnants, les photos pourront éventuellement être utilisées au delà de
cette durée de 2 ans.
Les parents des enfants participants autorisent les vérifications concernant leur identité, âge
et coordonnées ; toute indication fausse ou erronée entraîne systématiquement l’annulation
de la participation.
Article 5 - Dotation
Les parents des enfants désignés gagnant s’engagent à se rendre disponibles avec leur

enfant 1 journée complète (hors temps de déplacement) le 24 novembre ou le 1er décembre
2021. En cas de non-disponibilité, Blancheporte se réserve le droit de sélectionner un autre
enfant, sans que cela puisse donner lieu à contrepartie.

Sous réserve de l’accord du ou des parents exerçant l’autorité parentale, les 2 enfants
sélectionnés bénéficient de :
- une journée de prise de vues et de vidéo avec photographe et vidéaste professionnels,
coiffeur-maquilleur et styliste. Cette journée se déroulera le 24 novembre ou le 1er décembre
2021 dans la métropole Lilloise.
- La mise en ligne des photos sur le site Blancheporte.fr et blancheporte.be ? et sur les
réseaux sociaux.
Pour cela, l’enfant devra être inscrit en agence de mannequin (Blancheporte s’occupera si
besoin des démarches avec une agence partenaire) et un certificat médical d’aptitude sera à
fournir. Il est prévu que la séance photos ne dure pas plus de 2 heures.
Sans autorisation parentale en bonne et due forme, Blancheporte se réserve la possibilité
de sélectionner un autre enfant.
Blancheporte réserve et prend à sa charge pour les 2 enfants accompagnés chacun d’un
parent :
- Les frais de transport choisis d’un commun accord du lieu de résidence au lieu de prise de
vues, en train, avion ou en remboursant les frais kilométriques engagés.
- L’hébergement ainsi que les repas
Article 6- Réserves
La participation au jeu concours “Casting enfant” implique la connaissance et l’acceptation
des caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines
données contre des détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par

des éventuels virus circulants sur le réseau.
Blancheporte décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à
l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement
des serveurs du jeu concours, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion
technique.
Blancheporte ne pourrait être tenue pour responsable si, au cas où les circonstances les y
obligeaient, ce jeu concours devait être modifié ou reporté voire annulé si des circonstances
indépendantes de la volonté de Blancheporte l’exigent. L’annulation ne donnera lieu à
aucune contrepartie financière.

Article 7 - Informatique et Libertés
Les informations demandées par Blancheporte sont nécessaires pour permettre la prise en
compte de la participation, la détermination du/des gagnants, l’attribution ou l’acheminement
des lots. Pour ces finalités, elles peuvent être transmises à nos partenaires.
Les données des participants sont conservées pour une durée allant jusqu’à 12 mois après
la clôture du casting,
En participant, vous acceptez de recevoir nos offres commerciales par voie postale, sauf
information contraire de votre part. Et, si vous nous donnez votre accord, nous vous
adresserons également nos offres ou les offres de nos partenaires par courrier électronique.
Vous avez le droit de modifier les accords donnés pour recevoir des offres de notre part et/ou
de la part de nos partenaires, de rectifier ou de demander la rectification des données vous
concernant et de vous opposer à leur traitement à des fins commerciales.
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à dpo@blancheporte.fr ou en écrivant à
Blancheporte – Service clientèle – 59971 Tourcoing cedex.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur blancheporte.fr, rubrique Données personnelles et Cookies
Article 8 - Loi applicable et Règlement

Le présent règlement est soumis au droit français. Toute contestation ou réclamation litigieuse
relative à ce Jeu devra être formulée par écrit. Tout différend né à l’occasion de ce jeu fera
l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord dans les 2 mois, le litige sera
soumis aux juridictions compétentes.

