
RÈGLEMENT | Jeu-concours photo Erasmus Days – Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU-CONCOURS 

La Toul’Box et la Mouv’Box sont deux dispositifs d’accompagnement à la mobilité de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP). 

L’UFTMiP, dont le siège social est situé à Toulouse, en Haute-Garonne, souhaite organiser un jeu-
concours intitulé "JEU CONCOURS PHOTO Erasmus Days" dont les gagnants seront désignés par un jury 
selon les conditions définies ci-après. 

Le jeu-concours se déroulera du jeudi 13 octobre 2022 à 9h00 au lundi 31 octobre 2022 à 23h59.  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS  

2.1. Le jeu-concours est scindé en deux catégories de participants :  

Ø La première pour les étudiants inscrits dans un des établissements membres de l’UFTMiP 
partis ou en cours de mobilité internationale dans un autre pays (mobilité internationale 
sortante) 

Ø La seconde  pour les étudiants internationaux en mobilité ou ayant été en mobilité depuis 
septembre 2021 dans un des établissements membres de l’UFTMiP et ayant bénéficié d’un 
accompagnement Toul’Box (mobilité internationale entrante) 

2.2. Le jeu-concours est gratuit et ouvert à tout étudiant inscrit dans l’un des établissements membres 
de l’UFTMiP, résidant en France ou à l'étranger, quelle que soit sa nationalité, étant actuellement en 
mobilité internationale entrante ou sortante ou l’ayant été depuis septembre 2021, à l'exclusion de 
toutes les personnes ayant participé à l'élaboration du jeu-concours.  

2.3. La participation au jeu-concours implique l’acceptation entière et sans réserve, des termes et 
conditions du présent règlement.  

2.4. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne. La participation au jeu-concours 
est strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu'un seul lot par gagnant. 

2.5. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la 
nullité de la participation de l’étudiant participant.  

 

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE JEU-CONCOURS/MODALITÉS DE PARTICIPATION  

3.1  Les participants devront envoyer une photo correspondant à la catégorie leur correspondant : 

Ø Pour la catégorie « mobilité sortante » : une photo les représentant dans leur mobilité 
internationale. 

Ø Pour la catégorie « mobilité entrante" : une photo les représentant  dans le lieu préféré de leur 
ville d’étude où doit apparaître le tote-bag et/ou la gourde Toul’Box. 

 

3.2. Les étudiants participants doivent envoyer à l’adresse mail toulbox.support@univ-toulouse.fr la 
photo de participation au concours en précisant leur nom, prénom, la ville et le pays ou a été prise la 
photo.  



3.3. Les participants doivent apparaitre sur la photo. Ce jeu se déroule aux dates indiquées dans 
l’article 1. Chaque participant doit répondre aux conditions du jeu s'il veut avoir une chance de 
remporter le lot.  

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

4.1 L’Organisateur réunira un jury qui désignera les gagnants, parmi l’ensemble des étudiants ayant 
participé.  

4.2 Les gagnants seront annoncés sur Discord, Instagram et seront contactés par mail avant le jeudi 10 
novembre 2022.  

ARTICLE 5 – DOTATIONS  

Les lots à gagner sont les suivants :  

- Pour la catégorie « mobilité internationale sortante » :  
1er prix : une carte cadeau multi-enseigne de cent (100€) Euros  
2ème prix : une carte cadeau multi-enseigne de cinquante (50€) Euros 

 Date de validité des cartes cadeau : Fin octobre 2023.  

- Pour la catégorie mobilité internationale entrante :  
1er prix : un appareil photo polaroid d’une valeur de cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (124.99€) 
2eme prix : Quatre (4) places d’entrées au stadium pour voir le Toulouse Football Club ou 
quatre (4) places pour des entrées dans un des théâtres de Toulouse.  

 

ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES DOTATIONS  

L’UFTMiP, organisateur  du jeu-concours contactera uniquement par mail le·s/la gagnant(e·s) tiré(e·s) 
au sort et les informera des modalités à suivre pour accéder à leur dotation.  

Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront contactés. 
Les gagnants devront répondre dans les deux (2) semaines suivant l’envoi de ce courrier électronique 
et contacter toulbox.support@univ-toulouse.fr.  

Sans réponse de la part du gagnant dans le délai de  deux semaines, il ne pourra prétendre obtenir le 
lot gagné. Dans cette hypothèse, les lots seront attribués à un autre participant  désigné lors du tirage 
au sort de la catégorie concernée.  

Les gagnants devront se conformer au présent règlement.  

S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères de la participation au jeu concours, leur lot ne leur 
sera pas attribué et sera remis en jeu par tirage au sort. À cet effet, les participants s’engagent à 
justifier de leur identité correspondante à leur inscription au jeu concours.  

A défaut, toute fausse déclaration entraînera  l’élimination immédiate de sa  participation. 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE  

L’UFTMiP, ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter chaque 
gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot lors de son acheminement.  



L’UFTMiP  ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse 
et/ou les coordonnées communiquées par les gagnants jeu-concours.  

Par ailleurs, l’UFTMiP Organisateur du jeu-concours décline toute responsabilité pour tous les incidents 
qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses 
conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et totale 
responsabilité d’une personne ayant l’autorité parentale.  

L’UFTMiP se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, 
d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité ne soit engagée. 
Toutefois, toute modification fera l’objet d’une information  qui sera mis en ligne sur le Site 
welcomedesk.univ-toulouse.fr et adressé gratuitement à toute personne faisant  une demande de 
règlement par écrit..  

L’UFTMiP se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement technique empêchant 
l’accès et/ ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances 
externes.  

L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au jeu-concours 
de façon mécanique ou autre est proscrite. La violation de cette règle entraînera l’élimination 
définitive de son auteur . 

L’UFTMiP pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît que des fraudes sont intervenues  
dans le cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination des gagnants.  

L’UFTMiP se réserve le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ ou de les poursuivre devant 
les juridictions compétentes. 

 

-------------------------------------------------   TRADUCTION EN ANGLAIS ------------------------------------------------ 

 

 

RULES | Erasmus Days photo competition - Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 

ARTICLE 1 - ORGANISER AND DURATION OF THE COMPETITION 

The Toul'Box and the Mouv'Box are two packs of services of the Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées (UFTMiP) to help students in the organization of their internationals mobility. 

UFTMiP, whose head office is located in Toulouse, Haute-Garonne, wishes to organize a competition 
entitled "Erasmus Days PHOTO CONTEST", the winners of which will be chosen by a jury in accordance 
with the conditions defined below. 

The competition will run from Thursday 13 October 2022 at 9:00am to Monday 31 October 2022 at 
11:59PM.  

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION  



2.1. The competition is divided in two categories of participants :  

Ø The first one for students enrolled in one of the UFTMiP's members establishments who have 
left or are currently on international mobility in another country (outgoing international 
mobility) 
 

Ø The second one for international students on mobility or who have been on mobility since 
September 2021 in one of the UFTMiP members establishments and having benefited from 
Toul'Box support (incoming international mobility) 

 
2.2. The competition is free of charge and open to any student registered in one of the UFTMiP member 
institutions, residing in France or abroad, regardless of nationality, who is currently on international 
mobility (outgoing or incoming) or having been on international mobility since September 2021, with 
the exception of all persons who have participated in the preparation of the competition.  

2.3. Participation in the competition implies fully and unconditional acceptance of the terms and 
conditions of these rules.  

2.4. The competition is limited to one entry per person. Participation in the competition is strictly 
personal and nominative. Only one prize will be awarded by winner.  

2.5. Failure to comply with the conditions of participation set out in these Rules shall result in the 
participating student’s participation being null and void.  

 

ARTICLE 3 - PRINCIPLE OF THE COMPETITION/ENTRY PROCEDURES  

3.1 Participants must send a photo corresponding to the category for which they are eligible: 

Ø For the incoming mobility category: a photo showing them in their favorite place in their city 
of study where the Toul'Box tote bag or the Toul’Box water bottle must appear 

Ø For the outgoing mobility category: a photo of themselves representing their international 
mobility. 

3.2. The participating students must send their photo to the following email address: 
toulbox.support@univ-toulouse.fr specifying their surname, first name, city and country where the 
photo was taken.  

3.3. The participating students must appear in the photo. This game takes place on the dates indicated 
in article 1. Each participant must meet the conditions of the game to have a chance to win the prize.  

ARTICLE 4 - DESIGNATION OF WINNERS 

4.1 The Organizer will reunite a jury to select the winners from among all the participating students.  

4.2 The winners will be announced on Discord, Instagram and will be contacted by email before 
Thursday 10th November 2022. 

ARTICLE 5 - PRIZES  

The prizes to be won are as follows:  

- For the outgoing international mobility category:  

1st prize: a multi-brand gift card worth a hundred euros(100€) 



2nd prize: a multi-brand gift card worth fifty euros (50€) 

 End of the validity date of the gift cards: End of October 2023.  

 

- For the incoming international mobility category:  

1st prize: a Polaroid camera worth one hundred twenty four euros and ninety-nine cents (124.99€) 

2nd prize: Four (4) tickets to see the Toulouse Football Club at the Stadium or four (4) tickets to 
one of the theatres in Toulouse. 

 

ARTICLE 6 - AWARDING OF PRIZES AND TERMS OF USE OF THE PRIZES  

The UFTMiP, organizer of the competition will only contact the winner selected at random by e-mail 
and will inform them of the procedures to follow to access their prize.  

No mail will be sent to participants who did not win, only the winners will be contacted. The winners 
must respond within two (2) weeks of the email being sent and contact toulbox.support@univ-
toulouse.fr.  

If the winner does not respond within the two-week period, he or she will not be entitled to the prize 
won. In this case, the prizes will be awarded to another participant designated in the draw for the 
category concerned.  

The winners must comply with these rules.  

If it turns out that they do not meet the criteria for participation in the competition, their prize will not 
be awarded to them and will be put back into play by drawing lots. To this end, the participating 
students will have to prove their identity when they register for the competition.  

Failing this, any false declaration will result in the immediate elimination of their participation. 

ARTICLE 7 - LIABILITY  

The UFTMiP shall not be held liable for the impossibility of contacting each winner, nor in the event of 
loss, theft or damage to the prize during its delivery.  

Nor can the UFTMiP be held liable for any errors in the name, address and/or contact details provided 
by the winners of the competition.  

Furthermore, the UFTMiP, organizer of the competition, declines all responsibility for any incidents 
that may occur during the enjoyment of the prize awarded and/or due to its use and/or its 
consequences, in particular the enjoyment of a prize by a minor, who remains under the full and total 
responsibility of a person with parental authority.  

The UFTMiP reserves the right, if circumstances so require, to shorten, extend, modify, interrupt, 
postpone or cancel the competition, without incurring any liability. However, any modification will be 
the subject of a notice which will be posted on the welcomedesk.univ-toulouse.fr website and sent 
free of charge to any person making a written request for the rules.  

The UFTMiP declines all responsibility in the event of a technical malfunction preventing access and/or 
the proper conduct of the competition, in particular due to external acts of malice.  



The use of robots or any other similar means to participate in the competition mechanically or 
otherwise is prohibited. Violation of this rule will result in the definitive elimination of its author. 

UFTMiP may cancel all or part of the competition if it appears that fraud has occurred in the context 
of participation in the competition or in the determination of the winners.  

UFTMiP reserves the right not to award prizes to fraudsters and/or to prosecute them before the 
competent courts. 


