
                     

Règlement du Prix de la Ville et de l’Université de Tours  

« C’est mon Tours » 

Article 1. Objet 

Article 1. Subject 

 

La Ville de Tours et l’Université de Tours (ci-après désignés par « les organisateurs ») organisent un 

concours, dont la participation est gratuite, intitulé «C’est mon Tours », qui fera l’objet de la remise 

de prix, en deux sessions par an, une par semestre. 

Celle du premier semestre verra offrir un prix financier par la Ville de Tours et la seconde verra offrir 

un prix financier par l’Université de Tours. 

La remise des prix se fera, pour les deux sessions, à l’Hôtel de Ville de Tours.  

La session du premier semestre 2019 se tiendra du lundi 4 novembre au mercredi 4 décembre 2019 

inclus.  

The City of Tours and the University of Tours (hereafter known as “the organizers”) organize a contest 
which will lead to an award ceremony. The contest is entitled “C’est mon Tours” and there is no 
participation fee. There will be two sessions a year / one by semester. The City of Tours will take in 
charge the financial prize of the first semester, and the University will take the second. 
The award ceremony for both sessions will take place in Tours’ City hall. 
The first semester session will be open from November 4th to December 4th, 2019. 
 

Article 2. Conditions de participation1 

Article 2. Participation conditions 

 

1. Ce concours est ouvert à tout étudiant d’échange de nationalité étrangère, inscrit à 

l’Université de Tours. 

1.  This contest is open to any foreign exchange student currently registered at the University of 

Tours. 

2.  Sont exclus de toute participation au présent concours  et du bénéfice de toute dotation, les 

étudiants de nationalité française. Le prix est attribué au lauréat dont le nom est inscrit sur la 

fiche d'inscription et à lui seul. 

2.  All French students are excluded from this contest and consequently from the prizes related to 

this contest. The prize will be awarded to the laureate only, whose name is indicated on the 

registration form. 

3.  Les personnes n’ayant pas justifié leurs coordonnées et identités complètes ou qui les 

auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, tout comme les 

personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisation des informations à caractère 

nominatif et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du concours. 

3. The participants who will not have properly given their contact information or identity 

(missing, incorrect or misleading data) will be disqualified. Disqualification will also be 

decided in the case some participants refuse their names to be collected, recorded and used in 

order to handle the contest usefully. 

4.  Le prix récompense la qualité, l’originalité, la créativité du témoignage. 

4. The price will be awarded to the most qualitative, creative and original testimony material. 



5.  La participation au concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation 

automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de gratifications. 

5. The participation in this contest implies that the participants fully agree with the rules. The 

non-respect of these rules will lead to the automatic cancellation of the participation and 

consequently to the eventual award of any prize. 

 

Article 3. Déroulement du concours 

Article 3. Contest organization 
 

1.  Le concours consiste pour l’étudiant d’échange à déposer auprès de la Direction des 

relations internationales de l’Université de Tours (site plat d’étain, bâtiment A, rez-de-

chaussée, DRI) son témoignage personnel : son regard, sa perception, ses émotions sur la 

ville et la vie à Tours. Ce témoignage devra combiner une partie descriptive sous la forme 

d’un court texte de présentation (en français ou en anglais) et une partie illustrative qui 

pourra prendre les formes les plus variées : dessin, photos, vidéo, BD, enregistrement son, 

livret, sculpture... Le jury s’intéressera autant au fond qu’à la forme des supports. Un titre 

devra être donné au sujet.  

La production des étudiants est à vocation de promotion et de communication pour la 

Ville de Tours et son Université. 

 

1. The contest requires that the exchange student gives to the International Relations Office of 

the University of Tours (Campus Plat d’Étain, Building A, Ground floor) his/her personal 

testimony: his/her perspective, point of view, emotions about the City and the way of life in 

Tours. This testimony will have to contain a descriptive part (such as a short presentation text 

in French or in English) and an illustrative part, which can be as various as follows: drawings, 

pictures, videos, comics, sound recordings, booklet, sculptures, etc… The jury will equally focus 

on the content and the style of the materials. A title should be given to each material. 

 The students’ testimonies intend to promote the City and the University of Tours 

 

2. Les témoignages : 

2. Testimonies:  

a. Les témoignages sous forme de vidéo, de photographies, de présentation power 

point devront être impérativement enregistrés sur une clef USB, remise en main propre sous 

enveloppe en indiquant le nom,  le prénom et les coordonnées,  et en joignant  un formulaire 

de renseignement complété  de l’auteur auprès de la personne en charge du concours au 

format standard. Les images, notamment, devront être sous format jpeg. 

a.  Testimonies such as videos, pictures or PowerPoints will have to be put on a USB key, 

which will be put in an envelope also containing the information form duly filled out: the 

participant will have to hand personally the envelope to the staff in charge of the contest. 

Pictures will have to be available in Jpeg format. 

b. Les témoignages sous la forme de sculpture, dessin, peinture, devront être remis en 

main propre et protégés par un emballage adapté, indiquant le nom, le prénom, les 

coordonnées et en joignant sous enveloppe le formulaire de renseignement complété. 

b.  Testimonies such as sculptures, drawings, paintings should be properly wrapped and 

handed personally to the staff in charge of the contest, as well as the information form duly 

filled out. 

 



Chaque production doit être accompagnée d’un texte de présentation   en français ou en anglais.  

 Each testimony material should come with a presentation text written in French or in English. 

 
3. Afin de les départager, un jury composé de 3 représentants de la Ville de Tours et de 3 

représentants de l’Université de Tours étudiera les témoignages, et désignera parmi les 

nominés les lauréats. La remise des prix aura lieu le Mercredi 18 décembre  à 18h00. 

3.  Testimony materials will be analyzed by a jury of 3 representatives from the City of Tours and 

3 representatives from the University of Tours. The award ceremony will take place on 18th 

December 2019, 6:00pm. 

 

 

4.  La désignation des gagnants se fera en  3  temps :  

- Une présélection des 10 meilleurs témoignages  

- Un choix définitif, acté par le jury de représentants de la Ville de Tours et l’Université de 

Tours.  

- Les gagnants seront contactés par courrier électronique par la personne référente à la 

Direction des Relations internationales de l’Université de Tours.  

4. The designation of the winners will be made in 3 steps: 

- A shortlist of the 10 best testimonies; 

- A selection of winners, decided by the jury composed of representatives from the City of 

Tours and from the University of Tours; 

- The winners will be contacted via email by the staff in charge of the contest at the 

International Relations Office of the University of Tours. 

 

5. Le dépôt des productions se fera jusqu’au mercredi 4 décembre 2019 à 17 heures auprès de 
la Direction des Relations internationales de l’Université de Tours (Bâtiment A – site plat 
d’étain).  

5.  Participants can give their testimony until December 4th, 2019, 5:00pm, at the International 

Relations Office of the University of Tours (Campus Plat d’Étain, Building A). 

 
6. Chaque témoignage devra être récupéré directement et uniquement par son auteur ou un 

représentant désigné officiellement ; soit le jour de la remise du prix à l’Hôtel de Ville, soit 
avant le 19 décembre 2019 (dernier délai à la Direction des Relations internationales de 
l’Université de Tours). 

6.  Participants will have to collect their testimonies personally or by a representative officially 

named; either the day of the award ceremony at the City Hall, or before December 19th, 2019 

final deadline (at the International Relations Office of the University of Tours). 

 
 
Article 4. Détermination des gagnants et dotations – date de remise des prix 

Article 4. Winners’ designation and prizes – Prize giving ceremony date 

 

1. Ce prix est doté d’enveloppes de 500 euros 

1. There will be 500 euros prizes within the framework of this contest. 

2. Les étudiants sélectionnés recevront un lot de remerciement ainsi que les autres étudiants 

non sélectionnés pour leur participation au concours, de la part de la Ville de Tours et 

l’Université de Tours. 

2. Both selected and unselected students will receive a thank-you prize for their participation in 

the contest, offered by the City of Tours and University of Tours. 



3. La cérémonie de remise du Prix de la Ville de Tours et de l’Université «C’est mon Tours» se 

tiendra à l’Hôtel de Ville de Tours le mercredi 18 décembre 2019 à 18h00 et sera ouverte à 

chaque lauréat et participant sélectionné ou non. La présence des lauréats est fortement 

recommandée. 

3. The award ceremony “C’est mon Tours” will take place at the City Hall on Wednesday, 

December 18th 2019, 6:00pm, and will be open to any participant. The presence of the 

students selected for a prize is highly recommended. 

 

  



 

 Article 5. Droits de propriété littéraire et artistique 

Article 5. Artistic and literary property rights 

 

1. Chaque participant déclare que tous les éléments qui composent son témoignage sont libres 

de tout droit. En conséquence, chaque participant s’engage à faire son affaire personnelle de 

toute réclamation, poursuite, différend ou action éventuelle pouvant émaner de tout tiers 

quelconque, quel qu’en soit le fondement, notamment mais sans caractère limitatif : au titre 

des droits de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits voisins, droit des marques, 

dessins et modèles) et/ou des droits de la personnalité et/ou au titre des éléments 

composant le dessin réalisé contraires aux lois et règlements en vigueur, notamment mais 

sans caractère limitatif à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au respect de la dignité humaine, 

de la vie privée. 

Il devra notamment garantir les organisateurs de toute poursuite des auteurs et/ou 

détenteurs des droits de gestion de propriété intellectuelle pour l’usage non autorisé 

d’images et/ou de sons, même intégrés dans une œuvre nouvelle audiovisuelle composites. 

La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement. 

1. Each participant certifies that all the elements of his/her testimony are copyright free. 

Consequently, each participant is responsible for any complaint, disagreement or judicial 

proceeding which could emerge from a third party, for any reason and without any limitation: 

intellectual property (author copyrights and related, brand copyrights, art and patents 

copyrights, etc..), individual rights, infringement of moral standards, human dignity respect or 

private life…  

The contest organization declines all responsibility for any judicial proceedings which could 

eventually occur for unauthorized use of images or sounds even embedded in a new 

audiovisual work. 

 

Participation in the contest implies that the participant fully agrees with the rules. 

 

Article 6. Modification et annulation du jeu 

Article 6. Modification and cancellation of the contest 

- Les organisateurs se réservent la faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, de suspendre, 

de modifier ou de reporter le concours à tout moment si les circonstances l’exigent, sans que 

leur responsabilité ne puisse être engagée sur ces chefs. Dans la mesure du possible, ces 

modifications ou changements feront l’objet d’une information préalable par moyen 

approprié. 

- The organizers have the right to cancel, shorten, extend, suspend, modify or delay the contest 

at any time if needed without their responsibility being questioned. As far as possible, these 

modifications or changes will be announced priorly by an appropriate way 

 

Article 7. Informations nominatives 

Article 7. Nominative information 

 

1.  Toutes les informations que les participants communiquent sur le formulaire sont 

uniquement destinées aux organisateurs, responsables du traitement. 



1. All the information the participants communicate on the formula are for the use for the 

organizers only, responsible for processing.  

 

2.  Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants au présent jeu 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant 

en adressant l’Université de Tours une demande en ce sens par courrier à l’adresse suivant : 

Université de Tours – Direction des Relations internationales (site plat d’étain, bâtiment A, 

rez-de-chaussée, DRI) 

2.  In accordance with the dispositions of article 27, law n°78-17 of January 6, 1978 modified, 

and related to I.T., files and rights, the participants of the contest have a right to access, 

change or delete their data by sending a request to the University of Tours about it at this 

adress : Université de Tours – Direction des Relations Internationales (site plat d’étain, 

bâtiment A, rez-de-chaussée, DRI).  

 

3. Le participant accepte sans limitation de durée l’exploitation des photos, vidéos, BD et 

autres mode d’expression, dans un contexte non commercial, à titre pédagogique, 

d’information ou de promotion du bénévolat, notamment dans tous les supports de la Ville 

de Tours et de l’Université de Tours. 

3. The participant accepts without any limitation of length the use of his pictures, video, 

comics or other means of expression in a non-commercial use but as an educational, 

information and volunteer promotion oriented context, particularly in all the communication 

material of the city of Tours and the University of Tours. 

 

Article 8. Règlement du concours 

Article 8. Contest regulation 

 

1. Le présent règlement sera joint à l’email d’information sur le jeu concours « C’est mon 

Tours ». L’envoi sera fait par la Direction des Relations internationales de l’université de 

Tours à chaque étudiant d’échange de nationalité étrangère de l’Université de Tours. 

1. The present rules of the contest will be attached to the information e-mail about the 

contest « C’est mon Tours ». The e-mail will be sent by the international relations office of the 

University of Tours to each foreign exchange student of the University of Tours.  

 

2. Le règlement est disponible à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de 

Mairie de Tours - 1-3 rue des Minimes – 37000 TOURS / Tel : +33 (0)2 47 21 65 95 / email : 

relationsinternationales@ville-tours.fr  et l’Université de Tours - Direction des Relations 

internationales de l’université de Tours : 60, Rue du Plat d’Étain –37000 TOURS / Tel : 33(0) 2 

47 36 67 09 fax : 33 (0) 2 47 36 67 06  / email : incoming.mobility@univ-tours.fr 

3. 2. The rules are available for free for each person who asks for it at the city hall of Tours - 1-3 

rue des Minimes – 37000 Tours / Tel : +33 (0)2 47 21 65 95 / email : 

relationsinternationales@ville-tours.fr and at the University of Tours- International Relations 

Office : 60 rue du Plat d’Etain -37000 Tours / Tel : 33(0) 2 47 36 67 09 fax : 33 (0) 2 47 36 67 

06  / email : incoming.mobility@univ-tours.fr 

 

mailto:relationsinternationales@ville-tours.fr
mailto:sylvie.crochet@univ-tours.fr
mailto:relationsinternationales@ville-tours.fr
mailto:sylvie.crochet@univ-tours.fr


 

Article 9. Litiges 

Article 9. Litigation 

 

1. Toute contestation sur le concours devra être faite par lettre recommandée avec accusé de 

réception dans un délai de dix jours à compter du terme du présent jeu (cachet de la poste 

faisant foi). Elle est à adresser à : Monsieur le Maire de Tours – 1-3 rue des Minimes – 37926 

TOURS CEDEX 9.  

 1. Any contestation about the contest should be made by acknowledgement letter within 10 

days before the end of the contest (the Poste stamp will prevail). The letter will have to be 

written to : Monsieur le Maire de Tours - 1-3 rue des Minimes – 37926 TOURS CEDEX 9.  

 

2. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant les Tribunaux compétents 

désignés selon le Code de la Procédure Civile. 

2. Any litigation which cannot be settled in a friendly solution will be introduced to the 

competent court named by the Code of Civilian Procedure. 

 

 

Article 10. Responsabilité des organisateurs 

Article 10. Organizers’ responsibility 

1.  Les organisateurs  ne sauraient être tenus responsables dans le cas où le lauréat ne pourrait 

être joint pour une raison indépendante de sa volonté. 

1. The organisers cannot be held responsible in case a winner cannot be reached for an 

external factor. 

 

2. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables si, pour des raisons de forces 

majeures, le présent concours était partiellement ou totalement modifié, reporté ou annulé.  

2. The organizers cannot be held responsible if for any case of force majeure, the contest 

would be partially or totally modified, delayed or cancelled.   

 

  

 

 


