
 
REGLEMENT JEU 

/  
MAJOR LAZER 

/  
« REALISE TA CHOREGRAPHIE SUR « RUN UP », MET-TOI EN SCENE AVEC TON 

EQUIPE DANS UNE VIDEO ET TU POURRAS PEUT-ETRE GAGNER UNE VESTE 
MAJOR LAZER »  

 
 
ARTICLE I 
 
La Société BECAUSE MUSIC (ci-après dénommée « la Société »), SAS au capital de 20.700 €,              
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 479 088 569, dont le siège social est situé au 173/175                   
rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, représentée par son Gérant, Monsieur Emmanuel de             
BURETEL, organise un jeu sans obligation d’achat intitulé « REALISE TA CHOREGRAPHIE SUR «             
RUN UP », MET-TOI EN SCENE AVEC TON EQUIPE DANS UNE VIDEO ET TU POURRAS PEUT-ETRE                
GAGNER UNE VESTE MAJOR LAZER »  
 
ARTICLE II : DATES DE L’OPÉRATION 
 
Le Jeu se déroule sur la plateforme Youtube disponible à l’URL suivant :            
http://www.youtube.com et sur le site de MAJOR LAZER disponible à l’URL suivant :            
www.majorlazer.com/runup (ci-après dénommée « le Site de l’Artiste») du 20 mars 2017 à partir             
de  15H00 au 19 avril 2017 jusqu’à 06h00 (date et heure française de connexion faisant foi). 
 
Toute participation enregistrée après cette date et cet horaire ne sera pas prise en compte. 
 
ARTICLE III : PARTICIPANTS 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique disposant d’une connexion internet dans le monde et                
disposant d’un compte sur la plateforme YouTube (ci-après dénommé le « Participant »).  
 
Le jeu est exclusivement réservé aux personnes majeures.  
 
Sont exclues de toute participation au Jeu, les personnes travaillant pour la Société, leurs conseils,               
ainsi que les membres de leur famille. 
ARTICLE IV: MODALITÉS DE  PARTICIPATION 
 
La participation au Jeu objet du présent Règlement est gratuite. 
 
La participation au Jeu est subordonnée à l’acceptation du présent Règlement. 
 
Les participants devront enregistrés une vidéo d’une durée minimum de 1 (une) minute et créer               
une chorégraphie qu’ils interprèteront sur l’enregistrement « Run Up » (ci-après dénommée « la           
Vidéo »). Toute vidéo comportant un autre enregistrement que l’enregistrement précité ne sera            
pas prise en compte pour la participation au Jeu. Chaque vidéo devra comporter 5 (cinq)               
participants, les équipes comportant plus, ou moins de membres seront directement disqualifiées. 

http://www.youtube.com/
http://www.majorlazer.com/runup


 
La Vidéo devra être téléchargée sur la plateforme YouTube. Les Participants devront se rendre              
sur le Site de l’Artiste et remplir un formulaire avec leurs informations personnelles, ainsi que le                
lien vers la page YouTube de la Vidéo. 
 
Pour les besoin de la Vidéo, l’Organisateur licencie à titre gracieux l’Enregistrement uniquement             
dans le cadre de la réalisation de la Vidéo pour la durée et le territoire du Jeu. Cet enregistrement                   
et la composition reproduite au sein de l’enregistrement ne pourront être utilisés pour d’autres              
finalités et exploitations sur tous formats ou supports quels qu’ils soient.  
 
Les participants autorisent expressément l’Organisateur et tous ses licenciés ou affiliés ou            
diffuseurs autorisés par lesdites sociétés à diffuser les Vidéos ainsi réalisées en nombre illimité, à               
titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et blanc, sur tous                  
supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir, en lien avec ledit                  
Jeu-Concours.  
 
Seront aussi exclues du concours les Vidéos qui proposent un contenu jugé à caractère              
publicitaire, promotionnel, commercial, illicite, choquant, diffamatoire, pornographique, raciste,        
haineux ou qui porte plus largement atteinte à la dignité humaine, animale. 
 
Les Participants du Jeu auront l’obligation, dès lors qu’ils auront accepté le présent Règlement              
(obligatoire pour la participation au Jeu), d’accepter que leur compte YouTube et leur page              
Facebook soit relayées via les pages Facebook et chaînes YouTube de Because Music et de               
l’Artiste et visible de tout internaute se connectant sur lesdites pages.  
 
Les participants reconnaissent et acceptent de respecter les termes et conditions YouTube ainsi             
que ses règles communautaires, disponible via les liens suivants : 
 
http://www.youtube.com/t/terms 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines 
 
ARTICLE V : DÉSIGNATION DES LAUREATS 
 
Les Vidéos seront mises à disposition sur le Site de l’Artiste. 
 
Le public pourra voter pour la Vidéo la plus réussie en se basant sur 2 (deux) critères : (i) la                   
qualité de la Vidéo (ii) et l’impact de la Vidéo sur la communauté. A ce titre ils devront se                   
connectés sur le Site de l’Artiste au moyen de leurs identifiant Facebook et ne pourront voter                
qu’une fois par jour et pour chaque Vidéo pendant toute la durée du Concours. Les votants                
devront attribuer une note comprise entre 1 (un) et 10 (dix) à chaque Vidéo. 
 
Pour voter les votants devront disposer d’un compte Facebook.  
 
Puis les Vidéos seront soumises à l’Artiste qui attribuera également une note comprise entre 1               
(un) et 10 (dix) en fonction des Vidéos qu’il jugera les plus originales et créatives. 
 
La note finale sera attribuée comme suit : 



 
- 40% (quarante pour cent) au titre de la note du public 
 
- 60% (soixante pour cent) au titre de la note de l’Artiste. 
 
Le Lauréat et les 4 (quatre) autres membres de son équipe seront annoncés le 27 avril 2017. 
 
Les Participants reconnaissent que le Jeu est ouvert au territoire du Monde entier. A ce titre le Jeu                  
est organisé sur les autres territoires par les affiliés de l’Organisateur, les Participants             
reconnaissent qu’il peut ne pas y avoir de Lauréats de la version française dudit Jeu. 
 
Le Lauréat et les  4 (quatre) autres membres de son équipe gagneront : 
 
- 5 (cinq) vestes « customisées » par l’Artiste d’une valeur de 1,000 (mille) US Dollars chacune ; 
 
- 5 (cinq) invitations à un concert de l’Artiste près de leur lieu de domicile ; 
 
- une rencontre avec l’Artiste lors dudit Concert ; 
 
Le Lauréat et les membres de son équipe reconnaissent et acceptent que les frais de transport                
et/ou d’hébergement nécessaire à leur participation au concert de l’Artiste sont à leur charge              
exclusive et qu’en aucun cas la Société ne pourra être reconnue responsable d’y participer.  
 
La Société contactera le Lauréat et les membres de son équipe au moyen des informations               
indiquées dans le formulaire d’inscription, à ce titre la responsabilité de la Société ne pourra être                
engagée si les informations fournies sont inexactes. 
 
ARTICLE VI : OBLIGATIONS DU LAUREAT DU Jeu « REALISE TA CHOREGRAPHIE SUR « RUN              
UP », MET-TOI EN SCENE AVEC TON EQUIPE DANS UNE VIDEO ET TU POURRAS PEUT-ETRE               
GAGNER UNE VESTE MAJOR LAZER » 
  
La qualité de Lauréat est non cessible, et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement en               
espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 
 
ARTICLE VII : FORCE MAJEURE 
 
L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Jeu.  
 
Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 
ARTICLE VIII : RESPONSABILITÉS 
 
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. 
 
La Société ne saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus               
ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au Jeu et déclinent toute                 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants.  
 



La Société se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de son réseau Internet,               
notamment dus à des actes de malveillance externe, qui empêcheraient le bon déroulement du              
Jeu.  
 
Plus particulièrement, la Société ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque            
dommage causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont              
stockées, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou             
professionnelle. 
  
En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes               
d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
 
La Société ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs participants                
ne pourraient parvenir à se connecter au Site de l’Artiste ou à participer au Jeu du fait de tout                   
problème ou défaut technique lié notamment à l'encombrement du réseau.  
 
En outre, la responsabilité de la Société ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes                  
techniques liés aux diverses plateformes. 
 
La Société se réserve la possibilité, à tout moment, et notamment pour des raisons techniques, de                
mise à jour et de maintenance, d’interrompre l’accès au Site de l’Artiste et au Jeu qu’il contient. 
 
Enfin, la Société décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion              
de la participation au Jeu et de ses suites. 
 
La Société ne saurait être tenue pour responsable de tout incident ou accident qui surviendrait               
pendant l’acheminement des Lauréats vers le site où aura lieu le concert.  
 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du           
Participant. 
 
Toute difficulté liée à l’interprétation ou à l’exécution du Jeu ou de son Règlement seront réglée                
par la Société. Leurs sentences sont réputées sans appel. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant l’interprétation ou             
l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du Jeu ainsi que sur la liste                
des Lauréats. 
 
Enfin, la Société ne pourra être tenue pour responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de               
connexion ou d’attribution de lots d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute             
lourde de la part de la Société. 
 
ARTICLE IX : RÈGLEMENT 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserves du Règlement du Jeu dans son              
intégralité. 
 
Le Règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par la Société, dans le                  



respect des conditions énoncées, et publié par annonce en ligne sur le Site de l’Artiste.  
 
Le Règlement peut être consulté sur le Site de l’Artiste et peut être adressé gratuitement à toute                 
personne qui en fait la demande écrite le 20 avril 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)                    
à l’adresse du Jeu : BECAUSE MUSIC – « REALISE TA CHOREGRAPHIE SUR « RUN UP », MET-TOI                
EN SCENE AVEC TON EQUIPE DANS UNE VIDEO ET TU POURRAS PEUT-ETRE GAGNER UNE VESTE               
MAJOR LAZER », 173/175 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris. 
 
La participation au jeu par connexion sur la Plateforme YouTube ou sur le Site de l’Artiste pourra                 
entrainer le remboursement de ladite connexion (inscription en ligne et acceptation du règlement)             
et sera effectué sur simple demande du Participant (comportant le jour et l’heure exacte de début                
de chaque connexion) par virement bancaire (joindre un RIB) sur la base forfaitaire,             
communication zone locale, telle que définie par France Télécom, soit 0,014 (zéro virgule zéro              
quatorze) Euros TTC la minute en heure creuse, soit 0,028 (zéro virgule zéro vingt-huit) Euros               
TTC la minute en heure pleine, après un coût de mise en relation fixée à 0,078 (zéro virgule zéro                   
soixante dix huit) Euros TTC. 
 
Il ne peut y avoir qu’un seul remboursement par participant et ce quelque soit le nombre de                 
participations du joueur participant. 
 
ARTICLE X : LITIGES 
 
Le présent règlement est déposé chez Maître Sylvia Louis-Amedee, huissier de Justice associée             
sise 16 rue de Picardie 93290 Tremblay En France et est soumis à la loi française. Toute difficulté                  
pratique d’application ou d’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par           
la Société BECAUSE MUSIC.  
 
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu devra être formulée par écrit à l’adresse               
indiquée à l’article 1 et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à                 
compter de la clôture du jeu. 
 
ARTICLE XI : DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL 
 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. 
 
Elles sont utilisées par la Société et, le cas échéant, pour toute opération de marketing direct, quel                 
que soit le média utilisé, réalisée par la Société pour informer ses clients de ses nouveautés et                 
événements.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août                  
2004, le Participant dispose d’un droit d’accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire,             
de rectification et, le cas échéant, d'opposition sur les données le concernant. Il peut s’opposer à                
tout moment à leur communication à des tiers.  
 
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à l’adresse suivante : 
 
BECAUSE MUSIC – Jeu « REALISE TA CHOREGRAPHIE SUR « RUN UP », MET-TOI EN SCENE AVEC                
TON EQUIPE DANS UNE VIDEO ET TU POURRAS PEUT-ETRE GAGNER UNE VESTE MAJOR LAZER              
» 173/175 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris. 



 
ARTICLE XII – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Toute reproduction et toute représentation de tout ou partie des éléments composant ce jeu sont               
strictement interdites. 
 
ARTICLE XIII – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux. En cas de litige,               
les parties s’efforceront de le régler à l’amiable. Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable                 
sera soumis aux tribunaux compétents de Paris. 


