
REGLEMENT DU CONCOURS  

« Le Prix des Lecteurs 2015 de L’Express/BFM TV » 

 

 

 

1. Organisation 

 

Le Groupe Express-Roularta (ci-après dénommée la « Société Organisatrice »), SA au capital de 47 150 040 

euros, dont le siège social est situé 29 rue de Châteaudun 75009 Paris (RCS Paris n° 552 018 681), organise pour 

les lecteurs du magazine L’Express et les visiteurs du site Internet « http://www.lexpress.fr/ » (ci-après dénommé 

le « Site »)  un concours  gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Le Prix des lecteurs de L’Express/BFM 

TV » (ci-après dénommé le « Concours »). BFM TV s’est associé à ce prix et les deux parties ont décidé 

d’associer les deux noms. 

 

Le Concours permettra de sélectionner les 12 membres composant le jury des lecteurs (ci-après dénommé le 

« Jury ») qui devra sélectionner et décerner le « Prix des lecteurs 2015 » (ci-après dénommé le « Prix ») de 

L’Express BFM TV parmi les 16 livres sélectionnés par la rédaction de L’Express. La Société Organisatrice  se 

réserve le droit de modifier ce nombre d’ouvrages durant le déroulé du Concours. 

 

2. Durée 

 

Le Concours se déroulera du 15 octobre 2014 (00h01) au 31 mai 2015 (23h59), selon les modalités prévues au 

présent règlement. La Société Organisatrice se réserve le droit d’interrompre, de modifier, d’écourter de 

prolonger ou d’annuler ce Concours et sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait. 

 

3. Participation 

 

Ce Concours est exclusivement réservé à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, à 

l’exclusion : 

 

- Du personnel de la Société Organisatrice et les membres de leur famille (ascendants, descendants et 

collatéraux directs) ; 

- De l’ensemble des personnes ayant participé directement ou indirectement à l’élaboration de ce 

Concours et les membres de leur famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) ; 

- Et des personnes ayant déjà fait partie du Jury de ce prix les trois années précédant le Concours 2015.   

 

L’inscription et la participation à ce Concours se fera du 15 octobre au 15 décembre 2014 (23h59), via le Site, 

rubrique « Jeux & Quiz » en suivant les indications stipulées, sur le site de BFMTV.com, ou par courrier à 

l’adresse suivante : 

 

Groupe Express Roularta 

Prix des lecteurs de L’Express 

Service Communication 

29 rue de Châteaudun 

75009 Paris 

 

Pour participer, les candidats doivent envoyer à la Société Organisatrice  : 

- Une lettre détaillant leurs motivations sur leur souhait de faire partie du Jury,  

- Une chronique sur un roman paru depuis la rentrée littéraire de 2014, sur une ½ page A4 maximum, soit 

2000 signes. 

- Les informations suivantes : Civilité, nom, prénom, adresse e-mail valide et traçable et adresse postale 

complète. (formulaire à télécharger et à remplir sur les sites de L’Express et de BFM TV)  

 

Il est impératif de posséder une adresse e-mail pour valider la participation à ce Concours afin qu’une fois 

sélectionnés, les membres du Jury puissent, par courrier électronique, adresser les chroniques mensuelles qu’ils 

auront réalisés sur les livres conformément à l’article 4 du présent règlement. 

 

Tout dossier incomplet ou comportant des informations erronées ou inexactes ne sera pas pris en considération 



pour la détermination du Jury. 

 

Les participants sont tenus de jouer sous leur véritable identité. Une seule inscription par personne est autorisée 

(même nom, même prénom, même adresse postale et électronique).  

 

Il est précisé que chaque participant pourra, pendant le Concours , informer une ou plusieurs personnes de son 

choix de l’existence du Concours, en lui envoyant le lien vers le Concours. Il est expressément convenu que le 

participant est responsable de la fourniture des informations nominatives de tiers qu’il transmet à ce titre, garantit 

avoir obtenu l’autorisation préalable de ces personnes et dégage la Société Organisatrice de toute responsabilité à 

cet égard. 

 

4. Sélection des membres du Jury 

 

Les 12 membres du jury seront sélectionnés par la rédaction de la rubrique « Livres » de L’Express, courant 

janvier 2015, parmi tous les dossiers de candidature complets et valides. 

 

Les noms des 12 lecteurs retenus seront publiés sur le Site et dans le magazine L’Express du 21 janvier 2015, 

ainsi que sur BFMTV.com. Seuls les candidats sélectionnés comme membres du Jury seront avertis par courrier 

électronique, par téléphone ou par courrier à l’adresse indiquée lors de leur inscription. Les personnes qui 

n’auront pu être jointes seront éliminées et pourront être remplacées par un nouveau gagnant choisi par la 

Société Organisatrice. La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier le nombre de participants (12), 

dans l’hypothèse où l’un des membres du Jury avait été contacté sans succès par la Société Organisatrice et 

qu’aucune autre candidature ne paraissait pertinente pour le remplacer. 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier la date d’annonce des membres du Jury en cas 

d’impératif nécessaire. 

 

Les modalités pratiques et toutes les informations utiles relatives au déroulement du Concours seront 

communiquées aux gagnants en temps utiles. 

 

Les gagnants ne recevront aucun lot, compensation ou somme quelconque au titre de leur nomination et 

participation en qualité de membres du Jury. 

 

5. Lecture des ouvrages et rédaction de chroniques par les membres du Jury 

 

De janvier à avril 2015, une sélection mensuelle d’ouvrages sera envoyée, gratuitement, aux membres du Jury  

pour lecture, lesquels pourront conserver ces ouvrages. 

 

Les membres du Jury devront faire parvenir chaque mois à la Société Organisatrice, par courrier électronique, les 

chroniques qu’ils auront rédigées après lecture des ouvrages envoyés par la Société Organisatrice. 

 

6. Désignation du Prix 

 

Courant mai 2015, à une date déterminée par la Société Organisatrice, qui en tiendra informé le Jury, les 

membres du Jury seront conviés au siège social de la Société Organisatrice pour une délibération sur l’ensemble 

des ouvrages qui leur auront été envoyés entre janvier et avril 2015.  

 

Les frais de transports pour le trajet aller-retour du domicile des membres du Jury au siège social de la Société 

Organisatrice seront remboursés sur justificatifs (seuls les billets de train en seconde classe pour une personne 

seront susceptibles de remboursement). Les billets d’avion ne seront pas remboursés. Tous les autres frais (frais 

personnels, essence, hôtel, etc.) ne seront également pas remboursés.  

Le Prix sera attribué à l’ouvrage ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Cette délibération sera faite en 

présence de membres de la rédaction de L’Express. Le Jury est souverain et sa décision est sans appel. Dans 

l’hypothèse où il y aurait une égalité quant au nombre de voix entre plusieurs ouvrages, les membres du Jury 

procéderont à une seconde délibération. Il en sera ainsi jusqu’à la sélection d’un seul ouvrage par le Jury.  

 

La remise du Prix des lecteurs de L’Express 2015 s’effectuera en juin 2015, à Paris,  lors d’une soirée organisée 

par la Société Organisatrice, en présence des membres du Jury.  

 

Les remboursements des frais de transport pour le trajet aller-retour depuis le domicile des membres du Jury 



seront effectués dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 

 

7. Engagements des lecteurs 

 

Les lecteurs retenus comme membres du Jury auront l’obligation de lire les livres envoyés par la Société 

Organisatrice chaque mois. Ils seront tenus à une confidentialité totale quant aux modalités, au déroulement et à 

l’attribution du Prix.  

 

Toute information publiée par quelque moyen et sur quelque support que ce soit (papier ou Internet, y compris 

blog) liée au Prix entraînera une radiation immédiate du membre du Jury concerné et libérera de ses 

engagements la Société Organisatrice  vis à vis de ce membre du Jury. 

 

8. Responsabilité de la Société Organisatrice 

 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tous retards, pertes ou avaries du fait des 

services postaux ni même de l’état des ouvrages reçus. Toutefois si un des ouvrages s’avérait illisible, il devra 

être renvoyé à la Société Organisatrice qui fera ses meilleurs efforts pour le remplacer dans les meilleurs délais. 

Les participants renoncent à toute réclamation liée à ces faits.  

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler à tout moment et sans préavis la participation de toute 

personne n’ayant pas respecté le présent règlement. 

 

9. Autorisation 

 

Les membres du Jury sélectionnés autorisent par avance la Société Organisatrice à faire figurer leur nom, 

prénom et/ou image dans le magazine L’Express et/ou sur le Site sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à 

quelque rémunération ou indemnité que ce soit. La présente autorisation est donnée pour une durée d’un an à 

partir du 1
er

 décembre 2014 et entraîne renonciation de la part des membres du Jury  à toutes actions ultérieures 

en réclamation quant à l’utilisation de ces éléments. 

 

10. Informatique et Libertés 

 

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 

2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant 

en écrivant à la Société Organisatrice – « Le prix des Lecteurs de L’Express » - 29, rue de Châteaudun 75009 

Paris.  

 

Les participants sont également informés que, sauf opposition de leur part lors de leur inscription ou 

ultérieurement par courrier (à l’adresse indiquée ci-dessus), ils pourront être amenés à recevoir des informations 

commerciales émanant de la Société Organisatrice et de ses filiales, et que leurs données personnelles pourront 

faire l’objet d’une transmission aux partenaires commerciaux de la Société Organisatrice.  

 

11. Litige et responsabilité 

 

La participation au Concours entraîne de la part des participants l’acceptation pure et simple du présent 

règlement, en toutes ses dispositions, des règles de déontologie sur Internet, ainsi que des lois et règlements 

applicables aux jeux et concours.   

 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon déroulement du Concours et/ou 

aux modalités d’attribution du lot, ou de manière générale, tout non-respect des conditions de participation 

énoncées au présent règlement, entraînera l’exclusion du participant, sans préjudice de toutes poursuites ouvertes 

sur la base des lois et règlements en vigueur.  

 

Il ne sera répondu à aucune demande écrite, téléphonique ou télématique concernant l’interprétation du présent 

règlement. 

  

12. Connexion et utilisation 

 

La Société Organisatrice rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau Internet, 

notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 



transférer les informations et, plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission par 

Internet tels que l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques 

de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau, et décline toutes responsabilités liées aux 

conséquences de la connexion des participants à ce réseau via le Site.  

 

Plus particulièrement, la Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tous dommages matériels et 

immatériels causés aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées ainsi 

que des conséquences pouvant en découler sur leurs activités personnelles, professionnelles ou commerciales. 

Il appartient donc à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger contre toute 

atteinte, ses données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique et téléphonique. La connexion de 

tout participant et la participation au Jeu se fait sous son entière responsabilité. 

 

La Société Organisatrice ne saurait davantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 

pourraient parvenir à se connecter au Site ou à y jouer, du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié 

notamment à l'encombrement des réseaux. 

 

13. Dépôt de Règlement 

 

Le présent règlement est déposé auprès de la SCP Simonin - Le Marec – Guerrier, Huissiers de Justice Associés, 

54 rue Taitbout 75009 Paris, à laquelle est confié le contrôle du bon déroulement de sa mise en œuvre. 

 

Pendant la durée du Jeu, le règlement est consultable dans son entier sur le Site. 

 

Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du Concours. Dans ce cas, les articles additifs ou les 

modifications seront insérés dans le règlement, communiqués à la SCP Simonin – Le Marec – Guerrier et 

diffusés sur le Site. 

 

Il ne sera répondu à aucune demande, quelle que soit sa forme (écrite, courrier postal ou mail, téléphonique, etc.) 

concernant le mécanisme du Concours, l’interprétation ou l’application du présent règlement et/ou les noms des 

gagnants, pendant le Concours ou après la clôture du Concours. 

 

14. Propriété intellectuelle  

 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation 

de tout ou partie des éléments composant ce Concours sont strictement interdites.  

 

Les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire et à ce titre, protégées. 

 

15. Attribution de compétence 

 

Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au Concours les soumet obligatoirement aux 

lois françaises, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait du Concours objet des présentes ou qui 

serait directement ou indirectement lié à celui-ci, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de lois pouvant 

exister. 

 

Les participants sont donc soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 

 

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable relèvera des tribunaux compétents de Paris et ce, même en cas de 

pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie. 

 

 

 

 

Fait à Paris le 30 septembre 2014. 


