
RÈGLEMENT DE L’OPERATION #OUTLETDUCOEUR 
 
 
Article 1 – Organisation  
La Société́ USINES CENTER/ 134 Avenue de la Plaine de France, 95500 Gonesse 
Organise une opération intitulée « #OUTLETDUCOEUR» (ci-après l’opération), qui débutera le 10 juin 2021 
à 10h00 et prendra fin le 10 juillet 2021 à 20 heures. L’opération sera accessible via le compte INSTAGRAM 
et FACEBOOK d’Usines Center, et fera l’objet d’une animation sur les réseaux sociaux. 
 
Le présent règlement (ci-après le « Règlement ») a pour objet de définir les droits et obligations de la 
Société́ Organisatrice et des participants à l'opération (ci-après les « Participants »). 
 
Article 2 – Conditions de participation 
Toute participation à l'opération implique l'adhésion au Règlement. 
Il est expressément rappelé́ que la participation à l’opération est gratuite. 
La participation à l'opération s’effectue exclusivement par internet sur les réseaux sociaux INSTAGRAM et 
FACEBOOK. Elle nécessite que le Participant dispose d’une connexion Internet et d’un compte sur l’un de 
ces réseaux sociaux valide. 
 
Article 3 – Description de la participation à l'opération 
La participation à l’opération consiste à poster sur son compte INSTAGRAM ou son compte FACEBOOK une 
photo ou un dessin avec le hashtag #OUTLETDUCOEUR, pour signifier son soutien gratuit aux bénévoles de 
l’association Restaurants du Cœur du 93. 
 
Le Participant reconnait qu’en postant une photo, il accepte l’ensemble du règlement de l'opération. 
 
La Société Organisatrice informe expressément les Participants du rôle des sociétés INSTAGRAM & 
FACEBOOK : 

• Les Sociétés INSTAGRAM et FACEBOOK ne sauraient être tenues pour responsables, le cas échéant, 
des manquements à la légalité́ de ses modalités et/ ou de son déroulement. 

• La Société Organisatrice n’a aucun lien avec les sites INSTAGRAM et FACEBOOK et la 
responsabilité́ d’INSTAGRAM et FACEBOOK ne peut en aucun cas être recherchée à ce titre. 

• Les Participants reconnaissent qu’INSTAGRAM et FACEBOOK ne parrainent ni ne gèrent l'opération 
de quelque façon que ce soit. 

 
3.2. Conditions de validité de la photographie ou du dessin postés 
Dans le cadre de l’opération, les Participants doivent poster une photographie ou un dessin représentant 
un cœur sur INSTAGRAM ou sur FACEBOOK avec le hashtag #OUTLETDUCOEUR. 
 
3.3 Exigences quant au contenu de la photographie ou du dessin : 
Le Participant est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, il 
doit s’assurer que les éléments qu’il publie dans le cadre de sa participation ne constituent pas notamment  

a. une atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers et notamment : 

• Toute reproduction / représentation d’un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle, 
telle qu’une œuvre originale, une marque, un modèle déposé, etc. sans autorisation préalable 
expresse du titulaire des droits. 



• Toute reproduction / représentation d’un élément soumis à des droits voisins du droit d’auteur 
(ex. droits voisins des artistes interprètes, des producteurs de vidéogrammes et phonogrammes 
etc.). 
 

b. une atteinte aux droits des personnes et notamment :  

• Toute atteinte à la dignité humaine ; 

• Toute atteinte aux droits de la personnalité : droit à l’image, droit au nom, droit au respect de la 
vie privée  

• La diffamation, les insultes, les injures, etc 
 
c. une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs et notamment :  
- l’apologie des crimes contre l'humanité ; 

 
La Société Organisatrice se réserve le droit de supprimer les posts de tout Participant qui altère 
le fonctionnement de l’opération ou encore qui viole les dispositions du Règlement de l'opération.  
 
 
Article 4. Responsabilité du Participant 
Il est expressément rappelé qu’il est de la seule responsabilité du Participant de s’assurer que les photos 
qu’ils postent répondent aux exigences définies dans l’article 3.3. 
 
Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 
 
La connexion de toute personne à INSTAGRAM et FACEBOOK et la participation des Participants à 
l'opération se fait sous leur entière responsabilité.  
 
Article 5 – Collecte d’informations – Informatique et libertés 
Conformément aux dispositions de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique 
et Libertés » modifiée, les Participants à l’opération disposent d’un droit d'information, d’accès, 
de rectification et d’opposition sur les données qui le concernent. Ces droits peuvent être exercés, 
en adressant un courrier, ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité, à l’adresse suivante à : USINES 
CENTER/ Direction du centre / 134 Avenue de la Plaine de France, 95500 Gonesse 
 
La Société Organisatrice s'engage à l'égard des personnes concernées à prendre toutes précautions utiles 
afin de préserver la sécurité́ des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées 
à des tiers non autorisés. Le Participant a été́ avisé de ces droits lors de sa participation. 
 
Article 6 - Cession de droits sur les photos et droit à l’image 
 
6.1. Les participants déclarent disposer de l'ensemble des droits nécessaires à la diffusion de leur 
participation, de leurs Commentaires et Photos postées dans le cadre de l’opération. Ils garantissent la 
Société Organisatrice et ses partenaires contre tout recours d'un tiers à cet égard. 
A défaut d’être seuls titulaires des droits, les participants garantissent qu’ils ont obtenu par écrit, 
préalablement à l'envoi du Commentaire/Photo, l'ensemble des autorisations et droits nécessaires. A cet 
égard, les participants s’engagent à fournir par écrit, à la Société Organisatrice, à tout moment, copie de 
l'ensemble des écrits justifiant les dites autorisations. Chaque Commentaire/Photo est publié sous la seule 
responsabilité du participant. 
 
6.2. Les participants en envoyant leur participation, Commentaire/Photo, acceptent de céder à la Société 
Organisatrice gracieusement et à titre exclusif, pour le monde entier et pour une durée d'un an, l'ensemble 
des droits d'exploitation, représentation et reproduction qui y sont attachés. 



La Société organisatrice se réserve ainsi le droit d’exploiter/représenter/reproduire le Commentaire/photo 
à titre de publicité et de promotion pour ses activités sur tout support existant ou futur. 
 
 
Article 7 – Consultation du Règlement 
Le Règlement est consultable sur le site internet d’Usines CENTER. 
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier le Règlement. Toute modification du Règlement et 
toute décision de la Société́ Organisatrice feront l’objet d’un avenant au Règlement et déposé à l’adresse 
indiquée ci-dessus. 
 
Le fait de participer à cette opération et d’avoir posté une photo sur INSTAGRAM ou FACEBOOK avec le 
hashtag «#OUTLETDUCOEUR» entraine l'acceptation pure et simple du Règlement. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou 
l’application du Règlement. 
 
Le Règlement est soumis à la législation française en vigueur, quelle que soit la nationalité des Participants. 
Tout litige concernant l'interprétation du Règlement donnera lieu à la recherche d’une solution amiable. 
A défaut d’accord dans les deux mois, ce litige sera porté devant les Tribunaux français compétents. Toute 
contestation est recevable dans le mois suivant la désignation des gagnants. 
 
 


