
NINKASI Entreprises 
267 rue Marcel Mérieux 
69007 Lyon 

Projet collaboratif :  
créez la bouteille de bière de nos 25 ans ! 

RÈGLEMENT 

ARTICLE 1 - Organisation 

Ninkasi Entreprises (ci-après la « société organisatrice »), société par actions simplifiée, au 
capital de 1 090 772, 52 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon 
sous le numéro de SIRET : 42173928500011 dont le siège social est situé au 267 rue Marcel 
Mérieux 69007 Lyon représentée par son représentant ayant tout pouvoir aux fins des 
présentes, 
Organise du 30 mai au 9 juin 2022 un concours sur Instagram & Facebook pour créer une 
étiquette de bière intitulé « Créez la bouteille de bière de nos 25 ans ! » selon les modalités 
décrites dans le présent règlement (ci-après le « Jeu »). Ce concours s'organise en 
collaboration avec Kiblind, magazine dédié à l'illustration contemporaine et à la culture visuelle 
(société de Lyon). 

ARTICLE 2 - Conditions de participation 

Le Jeu est gratuit, sans obligation d’achat, et ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans à 
la date de début du Jeu, disposant d'un accès à internet ainsi que d'une adresse électronique 
valide, et résidant en France à l'exception des personnels de la société organisatrice et de 
leurs familles (ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur 
toit), ainsi que de toutes personnes ayant participé à l'élaboration du jeu. 

Le Jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 

Le seul fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du 
présent règlement. 

ARTICLE 3 - Modalités de participation 

Ce Jeu se déroule exclusivement sur les réseaux sociaux Instagram.com & Facebook.com aux 
dates indiquées dans l'article 1. La participation au Jeu s'effectue un book, un portfolio ou un 
compte Instagram créatif à l'adresse mail labieredes25ns@ninkasi.fr.  

Toute participation reçue après la date de fin du Jeu ne sera pas prise en compte. 

ARTICLE 4 - Désignation des gagnants 

Un jury interne Ninkasi et Kiblind permettra de faire une première sélection des portfolios 
reçus après examens de ces derniers le 10 juin. 



À l'issue de ce concours, après avoir reçu tous les portfolios, deux finalistes qui pourront 
travailler sur notre étiquette de bière anniversaire seront sélectionnés parmi les talents 
participants. 

Ils devront articuler leurs créations autour du thème « Bouteille » du 10 au 21 juin. Leurs 
créations respectives seront ensuite soumises au vote de la communauté Ninkasi qui élira le 
grand gagnant qui verra sa création sur l’étiquette de notre bière anniversaire. Ce vote 
s'effectuera via Instagram en sondage sur la story (durée de 24h) du compte @ninkasifr le 24 
juin. L'annonce du grand gagnant s'effectuera sur le compte @ninkasifr le 27 juin et le compte 
@kiblind_magazine. 

Les deux finalistes autorisent d’ores et déjà la société utilisatrice à mentionner leur identifiant 
Facebook ou Instagram et sur tout support écrit, visuel, internet, lors de l’annonce des 
gagnants, sans que cela ne leur confère un quelconque droit ou avantage, autre que 
l’attribution de leur lot. 

Les deux finalistes reconnaissent et acceptent que la publication de leurs créations aux fins du 
votre par la communauté sera réalisée conformément à la politique d’utilisation de Facebook 
et Instagram. La société utilisatrice ne saurait être tenue pour responsable des conséquences 
de l’application des conditions générales d’utilisation de Facebook et Instagram. 

Les gagnants seront contactés par mail. S’ils ne répondent pas dans un délai de 7 jours et ne 
sont pas venus réclamer leurs lots, ils seront considérés comme ayant renoncé à ces derniers. 

*Loi Evin - l’artiste s'engage à créer un visuel respectant la loi Evin : pas de visuel évocateur 
incitant à la consommation d'alcool et pas de visuel représentant une consommation d’alcool. 

ARTICLE 5 - Gains & dotations 

- Le grand gagnant percevra 700€ - prix non négociable, non échangeable et non 
remboursable - & un pack expériences Ninkasi - places de concert, bons d’achat, goodies 
- Le second percevra 200€ et un pack expériences Ninkasi - places de concerts, bons 

d’achats, goodies 

Les gains seront distribués aux gagnants par chèque. Aucun paiement en espèce ne pourra 
être effectué. 

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l'âge de tout 
gagnant avant remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées 
contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation.  

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation ou de la non-
utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société 
organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur 
équivalente. 

ARTICLE 6 - Engagements du grand gagnant 

Le gagnant du Jeu accepte de concéder, à titre gratuit, les droits d’utilisation, de reproduction, 
d’exploitation, de représentation de sa création, à l’exclusion de tous autres, à la société 



utilisatrice, pendant une durée de 10 ans, sur le territoire de la France entière et aux fins que 
sa création soit utilisée en tant qu’étiquette de bouteille de bière spéciale « 25 ans » par la 
société utilisatrice, et notamment : 
- Le droit d’utilisation et de reproduction pour les besoins promotionnels ou de publicité de la 
bière spéciale « 25 ans » par la société utilisatrice, par quel que procédé technique que ce soit 
connu à ce jour (numérisation et mise en mémoire informatique, téléchargement ou tous 
moyens informatiques, tous réseaux de communication électronique et/ou de 
radiocommunication mobile, etc…), sur tout support (papier, numérique, magnétique, optique, 
multimédia, vidéographique, support de stockage ou autre), et pour toute exploitation y 
compris en réseau, notamment sur le site internet de la société utilisatrice et sur les réseaux 
sociaux ; 
- Le droit de représentation, d’utilisation et de diffusion, de quelque façon que ce soit, en tant 
qu’étiquette de bouteille de bière, pour les besoins de la commercialisation des bières 
spéciales « 25 ans » par la société utilisatrice. En contrepartie, la société utilisatrice s’engage à 
respecter le droit moral de l’auteur, tel que prévu à l’article L.121-1 du code de la propriété 
intellectuelle pour toute utilisation qu’il fera des droits cédés. 

Le participant doit nécessairement être l’auteur du design/ de la création qu’il soumet en vue 
de la participation au Jeu, et sa création doit être originale au sens du droit de la propriété 
intellectuelle. 
L’appréciation du caractère original de la création dépend des critères suivants : 
- Le choix ou l’intérêt du sujet ; 
- La technique graphique utilisée ; 
- L’aménagement et la composition du sujet, du décor et/ou de la mise en scène ; 
- Le travail artistique effectué. 

Le participant garantit expressément à la société utilisatrice l’exercice paisible des droits 
cédés. Il est informé que sa création ne devra pas contrevenir au droit d’un tiers. Dans cette 
hypothèse, le participant garantira la société utilisatrice contre tout troubles, revendications, 
ou évictions quelconques, qui pourraient nuire à la jouissance entière et libre des droits cédés. 
Le participant s’engage alors à apporter son concours à toute action dans laquelle la société 
utilisatrice serait partie et ayant pour base une atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
sur la création. 

Les participants à ce Jeu acceptent l'intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur 
simple demande à l'adresse de la société organisatrice, spécifiée à l'article 1, pendant toute la 
durée du Jeu. 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent 
règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 
entraînera l'élimination pure et simple de la participation de son auteur, et, s’il avait été 
désigné gagnant, l’impossibilité de récupérer son lot. 

ARTICLE 7 - Nous nous engageons 

- A supprimer l'adresse mail dédiée labieredes25ans@ninkasi.fr lorsque le concours sera 
terminé 
- A ne pas utiliser les portfolios non retenus 
- Pour toute demande concernant les données personnelles du participant, écrivez à 

olivier.osrucci@ninkasi.fr.  



La société utilisatrice ne saurait être tenue pour responsable de tout dysfonctionnement 
pouvant affecter le réseau internet des utilisateurs, ou de tout problème de configuration ou lié 
au navigateur utilisé, ainsi qu’à toute difficulté liée à l’accès au site Instagram.com ou 
Facebook.com. 

La société utilisatrice ne saurait également être tenue pour responsable si, pour des raisons de 
force majeure, elle était contrainte d’annuler le Jeu, de le reporter ou d’en modifier les 
conditions. Ces changements feront toutefois l’objet d’une information préalable sur les 
réseaux Instagram.com et Facebook.com. 

ARTICLE 8 – Données personnelles 

Les données personnelles collectées par la société utilisatrice dans le cadre du Jeu (nom, 
prénom, âge, identifiant, …) sont exclusivement destinées à la société utilisatrice. Tout 
participant au Jeu dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
le concernant sur simple demande écrite, par courrier ou email à l’adresse mentionnée à 
l’article 1. 

ARTICLE 9 – Limites de responsabilité 

Ce Jeu, son organisation, son déroulé et les lots associés ne sont pas gérés ou sponsorisés 
par Instagram et Facebook. Chaque participant reconnait que Instagram et Facebook ne 
sauraient voir engagé leur responsabilité en cas de litige ou désaccord concernant le Jeu, sn 
organisation, son déroulé ou l’attribution des lots. 

ARTICLE 10 – Litige et réclamations 

Pour toute réclamation concernant le déroulé du Jeu ou l’interprétation du présent règlement, 
les participants sont invités à prendre contact avec la société utilisatrice par courrier ou email. 
Toute réclamation devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la 
société utilisatrice dans le mois suivant la fin du Jeu. 

En cas de litige concernant le déroulé du Jeu ou le présent règlement, la société utilisatrice et 
le participant conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable. Le 
cas échéant, en cas d’échec, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal français 
compétent.


