
REGLEMENT DU
CONCOURS DE DESSIN 2019 

BY MEDIPRIX PHARMACIENS ENGAGES

ARTICLE 1. OBJET DU CONCOURS 
Le  concours  de  dessin  2019  est  organisé  par  la  SAS  Médiprix  groupement  de
pharmaciens immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 813 783 784 et domicilié
au16  bis  route  de  Lattes  34  470  Pérols  et  dans  toutes  les  pharmacies  adhérentes
participantes.  

ARTICLE 2. DUREE DU JEU 
Ce  concours  sans  obligation  d'achat  est  réservé  aux  enfants  de  3  à  17  ans  du  1er
septembre 10H au 1er novembre 2019 à 19H uniquement aux horaires d'ouvertures des
pharmacies participantes sur le thème « Dessine la pharmacie de tes vacances ».
La société organisatrice Médiprix et les pharmacies participantes adhérentes se réservent
le droit d'écourter, modifier, reporter, proroger ou annuler le présent concours de dessin si
les circonstances l’exigent, et ce sans préavis, sans que leur responsabilité ne soit mise
en cause. Elle donne aussi la possibilité aux pharmacies adhérentes du groupement de
refuser  de participer  à ce concours sans que la responsabilité  de Médiprix ou de ces
pharmacies ne puisse être mise en cause. 

ARTICLE 3. MODALITES DE PARTICIPATION

Les dessins réalisés sur une feuille blanche seront conservés et ne seront pas rendus aux
enfants. Au dos du dessin, il sera indiqué les informations suivantes obligatoirement (tout
manquement impliquera une élimination du dessin) : 

 nom et prénom de l'enfant
 mail ou numéro de téléphone des parents
 âge et date de naissance

Le dessin sera dépose dans l'une des pharmacies adhérentes au groupement Médiprix et
qui participe au concours. 

La participation à ce concours de dessin Médiprix est gratuite et sans obligation d'achat. 

Ce concours s'adresse aux enfants  de manière individuelle,  même nom et  prénom et
même adresse. Un seul dessin par enfant sera validé. La participation étant personnelle
aucun pseudonyme ne sera accepté. La SAS Médiprix se réserve le droit de demander
une copie de la pièce d'identité pour vérification. Le dessin doit être entièrement réalisé
par l'enfant sans aide d'un membre de sa famille. En cas de suspicion de fraude ou de
participation déloyale, la société Médiprix SAS se réserve le droit  de procéder à toute
vérification qu’elle jugera utile et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé,
truqué ou troublé le bon fonctionnement du concours de dessin. La responsabilité de la
société organisatrice ne pourra être engagée à ce titre. 

Une vérification sera possible en cas de doute. Toute personne ne remplissant pas les
conditions  évoquées dans  le  règlement  pourra  être  exclue  du  concours  et  ne  pourra
prétendre au bénéfice d'une dotation. 



Ce concours de dessin est ouvert aux enfants (personne physique) de 3 à 17 ans par
catégories  d'âges  à  l'exception  des  membres  des  enfants  des  membres  de  la  SAS
Médiprix.  Chaque  dessin  est  à  remettre  à  l'équipe  de  l'une  des  pharmacies  Médiprix
participante. 
 
Les catégories retenues sont les suivantes : 

 catégorie 3 à 6 ans
 catégorie 7 à 10 ans 
 catégorie 11 à 17 ans

La remise du dessin à la pharmacie Médiprix de votre choix indique votre accord donné à
la  société  Médiprix  de traiter  et  d'archiver  informatiquement  les  données  personnelles
communiquées. 

ARTICLE 4. SELECTION DES DESSINS
Les  membres  de  chaque  pharmacie  puis  au  national  l'équipe  de  la  SAS  Médiprix
sélectionneront  et  voteront  pour  les  dessins  gagnants  (1  par  catégorie)  de  manière
souveraine,  sans avoir  à justifier  de leurs choix et  ne devront  aucune justification aux
participants non retenus. Le jury étant souverain, aucun recours n'est recevable contre ses
décisions conformément aux dispositions réglementaires

ARTICLE 5. DOTATIONS 
1 seul enfant sera désigné comme gagnant par catégorie et par pharmacie et son parent
sera prévenu par  téléphone ou mail.  La remise des prix sera effectuée le  mercredi  6
novembre 2019 ou samedi 8 novembre 2019 dans la journée dans chaque pharmacie
participante. Les lots récompensants les 3 dessins gagnants (1 par catégorie) seront remis
au cours de l'une de ces journées par les pharmacies participantes. 

Les 3 enfants ayant réalisés les dessins gagnants nationaux seront contactés (ou leurs
parents)  par  la  société  Médiprix  et  les  lots  nationaux  seront  remis  le  mercredi  27
novembre 2019 par la pharmacie Médiprix où le dépôt du dessin a eu lieu. 

Chaque  pharmacie  participante  délivrera  aux  3  enfants  dont  le  dessin  a  été  désigné
comme gagnant dans chaque catégorie (1 par catégorie) un lot correspondant à son âge. 

En aucun cas, les gagnants ne pourront  demander à ce que les lots soient échangés
contre  d'autres lots  ou contre  leur  valeur  en numéraire  ni  de  contrepartie  de quelque
nature  que  ce  soit.  Néanmoins  en  cas  de  force  majeure,  la  SAS  Médiprix  et  les
pharmacies participantes se réservent le droit de remplacer les lots concernés par des lots
d'une valeur correspondante. 

ARTICLE 6. RESPONSABILITE DE MEDIPRIX SAS (SOCIETE ORGANISATRICE) ET 
DES PHARMACIES ADHERENTES PARTICIPANTES
La SAS MEDIPRIX et les pharmacies adhérentes participantes ne peuvent être tenues
responsables de tout dommage direct ou indirect résultant de la participation au concours,
d'un dysfonctionnement du concours quel qu'il soit et quelle qu’en soit la cause ou de la
jouissance ou de l’utilisation de la dotation gagnée, ce que les participants reconnaissent
expressément.
La  SAS  MEDIPRIX  et  les  pharmacies  participantes  ne  pourront  être  tenues  pour
responsables et aucun recours ne pourra être engagé contre elles en cas d’événements
indépendants de sa volonté, de faits d’un tiers ou de survenance d'événements présentant



les caractères de force majeure tels que définis par la loi et la jurisprudence française,
sans que cette liste soit exhaustive, empêchant le bon déroulement du concours, obligeant
à modifier le concours, privant partiellement ou totalement les gagnants du bénéfice de
leur  dotation,  allongeant le délai  de remise des dotations ou entraînant  la perte ou la
détérioration de la dotation.

MEDIPRIX  SAS  et  les  pharmacies  adhérentes  participantes  se  dégagent  de  toute
responsabilité  relative  à  une  éventuelle  insatisfaction  des  gagnants  concernant   leurs
dotations.  Conformément  aux  lois  régissant  les  droits  de  la  propriété  intellectuelle,  la
reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce  concours
de dessin sont strictement interdites. La marque Médiprix citée dans ce concours est une
marque appartenant à leurs propriétaires respectifs.

ARTICLE 7. LOTS NON RETIRES 
Les gagnants qui ne répondraient pas au téléphone, message téléphonique ou courriel 
dans  un  délais  de  15  jours  ouvrés  dans  les  pharmacies  participantes  perdront
définitivement leurs lots qui seront réattribués à d'autres gagnants.  
Les lots non retirés dans un délais de 15 jours ouvrés dans les pharmacies participantes
seront eux aussi définitivement perdus et réattribués à d'autres gagnants.  

ARTICLE 8. AUTORISATIONS DES PARTICIPANTS
Les  participants  autorisent  gracieusement  la  SAS  MEDIPRIX  et  les  pharmacies
adhérentes participantes à utiliser leurs données, comme leurs noms, prénoms, photos,
vidéos contenus, messages, dessins et leur droit à l’image dans toute manifestation liée
au  présent  concours  sans  que  cette  utilisation  puisse  donner  lieu  à  une  quelconque
contrepartie, aucune forme de rémunération. Les gagnants acceptent que leurs dessins
soient affichés dans les pharmacies,  pris en photos pour être publiés sur les réseaux
sociaux Médiprix  (face book,  Instagram, linkedin...)  et  dans le magazine So Santé So
beauté de Médiprix avec le prénom de l'enfant.
Cette autorisation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de la date d’inscription
au  concours  et  sur  l’ensemble  des  supports  de  communication  de  Médiprix  ou  des
pharmacies adhérentes participantes.  

ARTICLE 9 . INFORMATIQUE ET LIBERTE  
Les  informations  collectées  dans  le  cadre  de  ce  concours,  conformément  à  la
réglementation en vigueur, sont destinées uniquement à Médiprix SAS et aux pharmacies
participantes et elles ne seront ni vendues ni cédées à des tiers de quelque manière que
ce soit uniquement partagées si nécessaire avec des partenaires et sous-traitants dans le
cadre du stockage des données. 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les membres disposent des droits d’opposition (art. 26 de la loi),
d’accès (article 34 à 38 de la loi), de rectification (article 36 de la loi) et de suppression des
données les concernant. 
Médiprix  est  responsable  du  traitement  des  données  personnelles  recueillies  et
conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles (LDPD) et suivant le Conseil (UE) du 27 avril 2016 (RGPD) et Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen.  Les données personnelles sont recueillies par le
société SAS Médiprix Société par Action Simplifiée. 
Les réclamations en matière de protection des données peuvent être portées devant la
CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). 



ARTICLE 10 . CADRE JURIDIQUE
Ce règlement est soumis à la loi française. Le droit français est le seul applicable en cas
de litige concernant un élément de ce concours de dessin. Le tribunal compétent est le
tribunal de Montpellier. 
Toute difficulté d’application, ou d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue
qui viendrait à se poser dans le cadre de la participation à ce concours de dessin sera
tranchée par la SAS Médiprix. En cas de désaccord persistant relatif à l’application ou à
l’interprétation du présent règlement et à défaut d’accord amiable, le litige relèvera des
tribunaux compétents. 
La participation au concours implique l'acceptation sans réserve du règlement complet de
ce concours. Ce règlement est disponible sur simple demande par lettre recommandée à
SAS Médiprix à l'adresse 16 bis route Lattes 34 470 Pérols. 

Les contestations et réclamations écrites ne seront plus prises en compte par Médiprix et
les pharmacies adhérentes participantes passé un délai  de 2 mois après la clôture du
concours.  

ARTICLE 11 . AGENDA
Le concours respectera le calendrier suivant :

 1er septembre 2019 10H   : ouverture du concours dépôt des dessins aux horaires 
d'ouvertures des pharmacies participantes

 1er novembre 2019 à 19H : fin de collecte des dessins dans les pharmacies 
Médiprix participantes 

 mercredi 6 novembre 2019 ou samedi 8 novembre 2019   : la remise des prix sera
effectuée lors de l'une de ces 2 journées dans chaque pharmacie participante 

 mercredi 27 novembre 2019 remise des prix nationaux par la pharmacie où le
dépôt du dessin a eu lieu. 


