Règlement du Challenge Sportif du Toulouse Université Club

Article 1 : Organisation
Le Toulouse Université Club organise un challenge sportif en ligne à l’occasion du salon étudiant
« TOUS AU CAMPUS ».

Article 2 : Participation
Ces challenges sportifs sont gratuits et ouverts à tous.

Article 3 : Modalités
Le défi consiste à se filmer en train de réaliser une des trois positions au choix le plus longtemps
possible sans excéder 30 secondes.
Les postures doivent être tenues et respectées comme sur la vidéo de présentation.
Pour être tiré au sort et tenter de remporter une carte cadeau d’une valeur de 50 euros utilisable sur
le site « Greenweez » il suffit :

- Se filmer en train de réaliser une posture le plus longtemps possible (30 secondes maximum)
selon les consignes vidéos présentent ici : https://www.catoulouse31.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/Toulousain/jeunes/tousaucampus/2021/challengessportifs.html

- Poster la vidéo sur son compte Instagram (Reels / Story)
- Mentionner le @CA_Toulouse31 et @TucOmnisports31
Pour chaque défi, il y aura deux gagnants, un homme et une femme.
Seront sélectionnés pour le tirage au sort tous ceux qui atteignent 30 secondes ou à défaut celui et
celle qui tient le plus longtemps.

À défaut, les deux meilleurs temps ( homme et femme ) sont déclarés gagnants d’office.
Si plusieurs personnes effectuent le même temps sans atteindre les 30 secondes, elles seront
départagées au tirage au sort.
Un gagnant ne peut pas rejouer pour un second défi.

Article 4 : Déroulement des trois phases

Phase 1 : la vidéo du premier défi sera disponible et réalisable entre le lundi 08 mars à 09h00 et le
mardi 09 mars 09h00.
Phase 2 : la vidéo du second défi sera disponible et réalisable entre le mardi 09 mars 09h00 et le
mercredi 10 mars 09h00.
Phase 3 : la vidéo du troisième défi sera disponible et réalisable entre le mercredi 10 mars 09h00 et
le jeudi 11 mars 09h00.
Tirage au sort et remise du lot le 12 mars 2021 à 14h.

Article 5 : Dotation

300 euros répartis sous la forme 6x50 euros de bons cadeaux utilisables sur le site « Greenweez ».

Article 6 : Remise du Lot

Le lot sera directement envoyé via messagerie personnel sur le compte Instagram du gagnant.

Article 7 : Droits des joueurs
En participant au tournoi, les joueurs reconnaissent expressément autoriser la société organisatrice à
utiliser leurs photos et leurs coordonnées, en communication interne et externe dans le cadre de la
promotion de l’événement, notamment afin de les publier dans la presse, à la télévision, sur Internet
ou dans tout support de communication, sans que cela ne leur ouvre droit à une contrepartie.

Article 8 : Dépôt du règlement

La participation au tournoi implique la pleine et entière acceptation de ce règlement et des
règlements sportifs propres à chaque jeu et des conditions d'obtention et d'application du lot.

Article 10 : Frais de participation

La participation aux challenges est totalement gratuite et sans obligation d’achat

Article 11 : Annulation
Toulouse Université Club se réserve le droit d'annuler à tout moment, sans délai et sans motif, le
jeu, ou d'en modifier les conditions si les circonstances l'exigent.

