
REGLEMENT du CONCOURS  « Créer la nouvelle identité gra phique de Graffiti » 
Du 15 Avril au 15 Mai 2010 

 
Article 1 : OBJET  
La radio  Graffiti Urban Radio, association de loi 1901, localisée à La Roche-sur-Yon, organise un concours de 
logo identifiant Graffiti Urban Radio. 
Le concours débute le 15 Avril à midi et se clôture le 15 Mai à minuit. 
 
Article 2 : PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus à la date du 15 Avril, à l'exception des salariés 
permanent, des administrateurs et bénévoles de Graffiti Urban Radio.  
Le concours n'entraîne aucune obligation de souscription ou d'achat. 
La participation est limitée à 2 propositions par participant, pour toute la durée du jeu. 
Le fait de participer au concours entraîne la cession gratuite par le candidat (gagnant) de ses droits patrimoniaux 
d’auteur au profit de Graffiti Urban Radio. 
La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement en toutes ses 
dispositions. Toute difficulté pratique d'application ou d'interprétation du présent règlement sera arbitrée par les 
membres du Conseil d’Administration de Graffiti Urban Radio, qui se réserve le droit de procéder à toute 
vérification pour le respect du présent article et de ce règlement. 
 
Article 3 : MODALITES  
Pour participer au concours, le participant doit se connecter au site Internet www.urban-radio.com et cliquer sur la 
page appropriée. Le participant est alors dirigé sur le formulaire du concours. Il devra le compléter en indiquant 
notamment ses coordonnées.  
 
Préciser  le cahier des charges du logo, les modalités de participation et d’envoi des dessins (internet) 
Les participants devront préciser : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail …. 
 
Tout formulaire renseigné de façon incomplète ou incompréhensible ne pourra pas être pris en compte et 
entraînera la nullité de la participation. 
 
 
Article 4 : DESIGNATION DU GAGNANT - DOTATION  
Un jury, composé des membres du Conseil d’Administration de Graffiti Urban Radio, se réunira durant la dernière 
quinzaine de mai, pour désigner le logo retenu parmi les propositions reçues.   
 
Le lauréat sera connu à partir du 1er juin  recevra un prix de 1000 € 
 
 
Article 5 : ATTRIBUTION DU PRIX – PUBLICATION DES RESULTAT S 
Le  lauréat sera avisé personnellement par téléphone, e-mail ou lettre personnelle son prix lui sera remis au cours 
d’une rencontre avec le Conseil d’Administration.  
Le nom du gagnant ne peut en aucun cas être changé. Les participants font élection de domicile à 
l'adresse indiquée par leurs soins. 
 
Article 8 : REGLEMENT  
Le règlement du concours est disponible pendant toute la durée du concours sur le site www.urban-radio.com. 
Il peut être également  adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande à l’adresse suivante : 
graffiti@urban-radio.com 
 
Article 10 : RESPONSABILITE  
La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’internet. La société organisatrice ne saura être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du matériel 
et des logiciels utilisés pour accéder au concours. Le participant s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir le niveau requis de protection de son ordinateur contre tous risques de virus ou de 
logiciels espions 
La société organisatrice se réserve le droit de modifier ou d’annuler le concours si des raisons indépendantes de 
sa volonté l’y contraignent. 
La responsabilité des organisateurs du concours ne saurait être engagée, et il ne sera fait droit à aucune 
demande de dommages et intérêts ou d’indemnités de quelque nature que ce soit. 
 
Article 11 : INFORMATIQUE ET LIBERTE  
La communication d'informations personnelles est facultative ; elle peut être cependant nécessaire pour la prise 
en compte de votre demande. Elles feront l'objet d'un traitement informatisé par nous-mêmes ou par nos 
prestataires techniques. Ces informations seront utilisées par la société organisatrice et par ses prestataires  pour 
des finalités  de gestion, de sécurisation et pour satisfaire à nos obligations légales et réglementaires. Vous 
disposez sur les informations collectées d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d'opposition, notamment 
concernant leur utilisation à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l'un de ces droits vous pouvez 
écrire à Graffiti Urban Radio, Chemin Guy Bourrieau, 85000 La Roche sur Yon. 


