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REGLEMENT JEU-CONCOURS 

 

« Space Girls Challenge » 

CAPGEMINI Division Aérospatiale & Défense 

 

 

 

Article 1. Société organisatrice 

 

La Société CAPGEMINI Technology Services, Division Aérospatiale & Défense, société par 

actions simplifiée au capital social de 5 118 241 euros, dont le siège social est situé 5-7 rue 

Frédéric Clavel - 92287 Suresnes Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 766 842, ci-après désignée « CAPGEMINI », 

organise un jeu-concours intitulé «Space Girls Jeu-concours», ci-après dénommé le « jeu-

concours ». 

Ce jeu-concours est organisé du  12/10/2015 (0h00) au 30/11/2015 (23h59). 

Le jeu-concours est accessible sur la page : www.fr.capgemini.com/spacegirlschallenge/ 

 

 

 

 

Article 2. Objet du Jeu-concours et modalités de participation  

 

2.1. Objet du jeu-concours 

 

L’objet de ce jeu-concours, à destination des étudiantes (cf Article 3 – Eligibilité des 

étudiantes), est de leur offrir la possibilité de présenter à CAPGEMINI leur propre concept 

d’application spatiale répondant à la question « Comment améliorer la vie quotidienne 

grâce aux application spatiales ? ». 

Les gagnantes bénéficieront de lots décrits dans l’article 5 – dotations.  
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2.2 Modalités de participation 

 

Pour prétendre participer au jeu-concours, le participant (ci-après individuellement 

« l’étudiante »)  doit satisfaire l'intégralité des modalités suivantes : 

• Déposer une présentation de son concept d’application spatiale (ci-après « la 

Présentation du projet ») à l’adresse : contact-space@capgemini.com du 12/10/2015 

(0H00) au 30/11/2015 (23h59) accompagnée de leurs cordonnées téléphoniques et 

parcours scolaire ; 

• La Présentation du projet doit être faite en Français sous format : power point, selfie 

video ou autres … 

- Vidéo d’une durée maximale : 5 minutes 

- Les voix off sont permises 

- Les images ou propos à caractère illégal, insultant ou pornographique sont interdits.  

 

La participation au jeu-concours ne sera valable que si les informations requises par 

CAPGEMINI ont toutes été fournies lors du dépôt de la présentation.  

Toute participation postale est exclue. 

 

 

Article 3. Eligibilité des étudiantes  

 

La participation à ce jeu-concours est ouverte à toute étudiante majeure de plus de 18 ans 

et, disposant d’un accès à Internet, d’une adresse email,  d’un numéro de téléphone.  

 

L’étudiante doit suivre une formation Bac+5 dispensée par une école d’ingénieurs, une école 

de commerce ou une université.   

 

En validant sa participation, l’étudiante se déclare comme disponible pour effectuer un stage 

de fin d’étude conventionné d’une durée de 5 à 6 mois sur la période courant de janvier à 

décembre 2016. 

Toute étudiante ayant dûment envoyé sa Présentation du projet comme précisé dans 

l’Article 2- objet du jeu-concours et modalités de participation, sera intégrée dans le process 

de présélection.  

 

L’accès au jeu-concours est limité à une seule participation par personne (même nom, même 

prénom, même adresse e-mail) ayant déposé sa Présentation du projet à l’adresse : contact-

space@capgemini.com . Toute autre forme ne sera pas prise en compte.  

 

Les présentations (y compris nom, prénom, e-mail) contrefaites ou réalisées de manière 

contrevenante au présent règlement entraînent la disqualification de l’étudiante qui ne 

pourra prétendre au gain qui lui aurait été attribué. Le non-respect des conditions de 

participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation.  

 

De plus, CAPGEMINI se réserve le droit de désigner une autre gagnante dans le cas où la 

gagnante initiale est identifiée comme mineur. 
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Le seul fait de participer à ce jeu-concours implique l'acceptation pure et simple, sans 

réserve, du présent règlement. 

 

 

Article 4 : Déroulement du jeu-concours 

 

Phase 1 – Envoie des présentations du  12/10/2015 (0H00) au  30/11/2015 (23h59).  

L’étudiante doit envoyer à contact-space@capgemini.com la présentation de leur 

propre concept d’application spatiale tel que précisé en article 2 - Objet du Jeu-concours 

et modalités de participation.  

Phase 2 – Présélection des présentations les 7 et 08/12/2015.  

La pré-sélection des dossiers sera réalisée dans les locaux de la Société organisatrice, 

Division Aérospatiale & Défense - 109 Avenue Eisenhower, 31036 TOULOUSE, les 7 et 

08/12/2015 par un jury composé de salariés de CAPGEMINI.   

Phase 3 – Information aux étudiantes des dossiers pré-selectionnés le 9/12/2015  

Les étudiantes dont le dossier a été pré-sélectionné seront informées le 9/12/2015 par 

téléphone et e-mail (communiqués lors de leur envoi des dossiers), qu’elles devront 

présenter oralement leur concept les 14 ou 15/12/2015. 

Phase 4 – Soutenance orale des présentations par les étudiantes du 14/12/2015 au 

15/12/2015. 

Un jury composé de salariés de CAPGEMINI assistera à cette soutenance. Il aura pour 

objet de désigner le Top 6 parmi les projets pré-selectionnés et présentés. Cette 

soutenance devra se faire en anglais. 

Phase 5 – Information aux Etudiantes le 18/12/2015. 

Les gagnantes seront informées le 18/12/2015 par téléphone et e-mail (communiqués 

lors de leur envoi des dossiers). 

Phase 6 – Remise des lots le mardi 5/01/2016. 

La cérémonie de remise des lots aura lieu, le mardi 5 janvier 2016, dans les locaux de 

la CAPGEMINI– 109 avenue Eisenhower – 31036 TOULOUSE 
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Article 5. Dotations 

 

La répartition des dotations remises aux gagnantes est la suivante : 

Lot A (les 3 premièes gagnantes) = un stage de 5 à 6 mois au sein du Lab Innovation 

de  CAPGEMINI – Division Aérospatiale & Défense ou au sein des équipes en charge 

de projets dans le domaine du Spatial + un smartphone dernière génération d’une 

valeur commerciale de 700 €. Ce lot est indissociable  

Lot B (4e gagnante) = un smartphone dernière génération d’une valeur commerciale 

de 700 €. 

Lot C (5e gagnante) = une tablette tactile mini d’une valeur commerciale de 300 €. 

Lot D (6e gagnante) = une montre connectée d’une valeur commerciale de 150 €. 

 

La marque et le modèle des lots seront déterminés par la Société organisatrice. 

 

Stages : la réalisation du stage sera soumise à la signature d’une convention de stage entre 

l’étudiante et CAPGEMINI. CAPGEMINI sera tenue des obligations légales incombant aux 

employeurs en France et précisées dans ladite convention. 

Hors stage : CAPGEMINI décline toute responsabilité pour tout incident ou accident qui 

pourrait survenir pendant la durée de jouissance et/ou utilisation des lots par les gagnantes. 

CAPGEMINI se réserve toutefois le droit de remplacer les dotations susmentionnées par des 

lots de nature et/ou de valeur équivalente si les circonstances les y contraignaient. Sa 

responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Si une gagnante ne voulait ou ne pouvait 

prendre possession de sa dotation, il n’aurait droit à aucune compensation. Les lots offerts 

aux gagnantes ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise 

de leur contre-valeur en argent (totale ou partielle), ni à leur échange ou remplacement 

contre un autre lot, de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit, y compris 

en cas d’indisponibilité aux dates souhaitées. Il est rappelé que si le profil, adresse e-mail de 

la gagnant sont invalides, incomplets ou erronés, elle perdra le bénéfice de sa dotation. 

Il est rappelé qu'une étudiante (même nom, même prénom, même adresse e-mail) ne peut 

gagner qu’un seul lot sur toute la durée du jeu-concours objet de ce règlement.  

Si les lots attribués ne peuvent être livrés par la Société organisatrice, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, CAPGEMINI se réserve le droit de remplacer tout ou partie du 

lot, par d’autres lots de nature et de valeur équivalente et dans la mesure du possible de 

caractéristiques proches, sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.  

Aucune contrepartie ou équivalent financier ne pourra être réclamé. 
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Article 6. Remise des lots 

 

Les gagnantes recevront un courrier électronique à l’adresse électronique renseignée dans 

leurs projets, suite au vote du jury désignant le top 6, confirmant la nature du lot gagné et 

des modalités pour en bénéficier.  

 

Pour obtenir son lot, la gagnante devra accuser réception du message électronique auprès 

de CAPGEMINI en répondant à l’e-mail de confirmation qui lui aura été envoyé. 

 

Toute gagnante n’accusant pas réception du message électronique dans un délai de 7 jours à 

compter de l’envoi du courrier électronique sera réputé renoncer à celui-ci et son lot sera 

attribué à une autre gagnante sélectionnée dans le Top 10 des projets pré-sélectionnés.  

 

Toute gagnante ne voulant ou ne pouvant prendre possession de son prix n'aura droit à 

aucune compensation. Son lot sera attribué à une autre gagnante sélectionnée dans le Top 

10 des projets pré-sélectionnés.  

 

 

Article 7. Droits d’accès et rectification 

 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Loi 

Informatique et Liberté, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute étudiante 

bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de pouvoir s’opposer au traitement 

informatique de ces informations. 

 

Ces droits sont exercés sur simple demande écrite adressée à l’adresse suivante :  

Capgemini – Division Aérospatiale & Défense – service RH – 109 avenue Eisenhower – 31036 

TOULOUSE CEDEX.  

 

Les données collectées sont obligatoires pour participer au jeu-concours. Par conséquent, les 

personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du 

jeu-concours seront réputées renoncer à leur participation. 

 

 

 

Article 8. Demande postale du présent règlement 

 

Ce règlement peut être consulté à tout moment sur le site de Capgemini France, pendant 

toute la durée du jeu-concours.  

Il peut également être adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

pendant la durée du jeu-concours à l’adresse suivante : 

Capgemini - « Space Girls Challenge » - 109 avenue Eisenhower – 31016 TOULOUSE CEDEX.  
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Article 9 : Autorisations 

 

L’étudiante autorise, à titre gracieux, la CAPGEMINI et toute personne physique ou morale 

qu’elle désigne à utiliser leurs noms et images à des fins de communications relatives ou non 

au jeu-concours, sur tous supports et notamment mais non exclusivement : presse, mailing, 

affichage, édition, audiovisuel, Internet, et sur tout support, existant ou à venir. 

 

La présente autorisation consentie pour le monde entier et pour une durée de deux (2) ans à 

compter de la date de fin du jeu-concours. Si la durée du support est supérieure cette durée 

CAPGEMINI est expressément autorisée à poursuivre l’exploitation du support sous réserve 

que la première reproduction et diffusion soit intervenue dans le délai de deux (2) ans 

précité. 

 

 

Article 10. Responsabilité 

 

CAPGEMINI se réserve le droit, à l'encontre de toute personne qui altérerait le déroulement 

de l'opération et affecterait l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité, ou le bon 

déroulement du jeu-concours, de bloquer temporairement ou définitivement, totalement ou 

partiellement, la possibilité qui lui est donnée de participer au jeu-concours, de ne pas lui 

attribuer les éventuelles dotations qu’elle aurait gagnée et le cas échéant, se réserve le droit 

d'engager à son encontre des poursuites judiciaires. 

 

CAPGEMINI décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui 

pourraient survenir pendant la jouissance du lot attribué et ou du fait de son utilisation, de 

son fonctionnement pour lequel seules les garanties constructeur seront applicables et 

d’une manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et / ou 

l’utilisation des lots. 

 

Il ne sera répondu à aucune demande (écrite ou orale) concernant l’interprétation ou 

l’application du règlement ou la liste des Gagnants.  

 

 

Article 11. Droits de la Société organisatrice 

 

CAPGEMINI se réserve le droit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait 

et sans contrepartie financière : 

- De prolonger ou annuler le jeu-concours ; 

- De procéder à toute modification à l’organisation du jeu-concours ; 

- De procéder à toute modification du présent règlement ; 

- D’exclure une Etudiante en cas de violation du présent règlement. 

 

En cas de modification, le présent règlement sera actualisé sur le site du jeu-concours : 

www.fr.capgemini.com/spacegirlschallenge/ 

 

Les Etudiantes seront notifiées de ce changement par mail.  
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Article 12. Droits de Propriété intellectuelle 

 

12.1. L’ensemble des éléments relatifs au jeu-concours à savoir notamment les marques, 

logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs utilisés en lien avec le jeu-concours, 

le présent règlement compris, sont la propriété exclusive de CAPGEMINI. A ce titre, toute 

reproduction, représentation ou exploitation non autorisée de tout ou partie desdits 

éléments est strictement interdite et passible de sanctions pénales. 

 

12.2. L’étudiante garantie à CAPGEMINI que sa Présentation de projet, dans le cadre de sa 

participation au jeu-concours ne  contient aucun élément susceptible de constituer une 

contrefaçon ou une quelconque autre atteinte aux droits des tiers. A cet égard, l’étudiante 

garantit CAPGEMINI contre toute réclamation ou revendication d’un tiers à son encontre et 

fondée sur le fait que la Présentation de projet proposée par l’étudiante à CAPGEMINI 

porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société organisatrice.  

 

A ce titre, l’étudiante  prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être 

condamnés CAPGEMINI par une décision de justice devenue définitive et ayant pour base 

exclusive la démonstration d’une telle contrefaçon.  

Cette garantie est soumise aux conditions expresses suivantes : 

- que CAPGEMINI en aient avisé l’étudiante immédiatement ; 

- que l’étudiante ait la direction de l'action et toute liberté pour transiger ; 

- que CAPGEMINI fournissent toutes les informations, tous les éléments en leur 

possession et l’assistance nécessaires à l’étudiante pour lui permettre de mener à 

bien sa défense et 

- que la prétendue contrefaçon ne résulte pas de modifications apportées à la 

présentation par CAPGEMINI ou un tiers et/ou de l'utilisation d'un autre produit en 

conjonction avec la présentation 

 

12.3. La participation au présent jeu-concours vaut cession, par l’étudiante à CAPGEMINI, de 

l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la Présentation du Projet 

(notamment, les droits de reproduction et représentation),  remise à CAPGEMINI. Cette 

cession est valable pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle et pour 

le monde entier :  

• pour le droit d’usage : le droit d’utiliser la présentation pour son usage personnel; 

• pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, sans limitation de nombre, tout 

ou partie de la présentation, sur tout support connu ou inconnu, actuel ou futur, 

notamment support optique, numérique, papier, disque, réseau, disquette, 

électronique, sans que cette liste ne soit limitative ; 

• pour le droit d’adaptation : le droit d’adapter la présentation  tel que notamment le 

droit de corriger, de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions, de traduire, 

modifier, assembler, en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres 

préexistantes ou à venir et sur tout support mentionné au présent article ; 
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• pour le droit de représentation : le droit de diffuser tout ou partie de la présentation 

sur tout support, et par tout procédé ou moyen de communication quel qu’il soit, 

connu ou inconnu à ce jour, et notamment par tout réseau de télécommunication, 

sans que cette liste ne soit limitative, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. 

   

 

Article 13. Litiges 

 

Le simple fait de participer à ce jeu-concours entraîne l’acceptation pure et simple du 

présent règlement et de l’arbitrage de CAPGEMINI pour les cas prévus et non prévus au 

règlement. En cas de réclamations, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront 

être transmises exclusivement par courrier postal à  CAPGEMINI dans un délai d’un mois à 

compter de la date de clôture du jeu-concours, à l’adresse suivante : 

Capgemini Division Aérospatiale & Défense – « Spage Girls Challenge » – 109 avenue 

Eisenhower – 31036 TOULOUSE CEDEX 

Les demandes devront comporter obligatoirement les coordonnées exactes du demandeur 

(nom et adresse). Les contestations et réclamations écrites et relatives à ce jeu-concours ne 

seront plus prises en compte passé le délai d’un mois après la clôture du jeu-concours.  

Elle sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par CAPGEMINI dans le 

respect de la législation française 

 


