
AVENANT N°1 au règlement du jeu 
#OnPosePourLaPause 

 
 
PREAMBULE  
 
Il est rappelé que la Délégation à la sécurité routière, rattachée au ministère de l’Intérieur, Immeuble 
Garance, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, le groupe Sanef, située au 30 boulevard Gallieni 92130 
Issy-Les-Moulineaux et le groupe FNAC Darty situé au 9 rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, 
France (ci-après dénommés les « Organisateurs ») organisent un jeu sans obligation d’achat intitulé « 
#OnPosePourLaPause » (ci-après dénommé le « Jeu »), accessible sur le réseau social Instagram de la 
Sécurité routière du jeudi 4 juillet 2019, 14h00, jusqu’au dimanche 1er septembre 2019,  23h59.  

Le règlement du jeu a été déposé au sein de l’étude d’huissiers JEROME LEGRAIN, 66 avenue des 
Champs-Elysées 75008 Paris. 

Pour participer, chaque participant est invité à se rendre sur l’application mobile « Instagram », 
s’assurer que les réglages de confidentialité de son compte utilisateur sont publics, suivre 
éventuellement les comptes @routeplussure et @sanef_et_vous, et publier une ou plusieurs 
photographie(s) qu’il aura prise(s) pendant une pause sur la route de son voyage effectué en voiture 
ou à deux-roues motorisé (ci-après la(les) « Photographie(s) »), accompagnée du hashtag 
#OnPosePourLaPause.  
 
Parmi toutes les participations respectant les conditions de participation énoncées au sein du 
règlement, 12 (douze) gagnants seront désignés, et remporteront des dotations différentes selon leur 
rang.  
 
Les organisateurs ont souhaité apporter des modifications quant à la répartition des dotations 
attribuées et ajouter une dotation supplémentaire.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

*** 
 
ARTICLE 1 OBJET  

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions du règlement afin de modifier la 
répartition des dotations mises en jeu, et d’ajouter une dotation supplémentaire.  

 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE l’ARTICLE 5 DU REGLEMENT 

L’article 5 du règlement « Désignation des gagnants – Dotations » est modifié et remplacé comme 
suit : 

« Parmi toutes les participations respectant les conditions de participation énoncées au sein du présent 
règlement, 12 (douze) gagnants seront désignés comme suit : 



è 1 (un) gagnant sera d’abord désigné par les internautes sur la base du nombre de likes (la photo la 
plus likée remportera le « Prix des internautes »). Il recevra les dotations suivantes :  

- 1 appareil photo Nikon Reflex D5600 et son objectif AF-P DX 18-55VR, d’une valeur unitaire totale de 
749€ TTC  

- 1 exemplaire de l’ouvrage « 100 défis photo » de Pierrick Bourgault (édition Dunod) d’une valeur 
unitaire de 16.90 € TTC 

 

è 10 (dix) gagnants seront ensuite désignés parmi les participations restantes, à l’issue d’une 
délibération de deux semaines à compter de la fin du jeu, par un jury composé de 4 à 6 professionnels 
de la Sécurité routière et du groupe Sanef, des médias et/ou de la communication, sur la base de critères 
de créativité et d’originalité de la composition visuelle ainsi que leur pertinence au regard du thème « 
la pause sur le trajet des vacances », de leur créativité et de leur esthétique.  

Les gagnants se verront remettre, selon leur rang, les dotations suivantes :  

- 1er Prix : 1 bon séjour, valable sur l’un des 5 Center Parcs France (hors Villages Nature Paris), en 
séjour mid week (4 nuitées) ou week end (3 nuitées), hors vacances scolaires et dates spéciales, 
sur un cottage Premium 4 à 8 personnes, soumis aux disponibilités valable un an à compter de 
la date d’émission et d’une valeur comprise entre 689 € et 989€ TTC (en fonction du nombre de 
personnes présentes dans le cottage) et 1 exemplaire de l’ouvrage « Les secrets de la photo 
d’animaux » de Erwan Balança (éditions Eyrolles) d’une valeur unitaire de 25 € TTC  
 

- 2ème prix : 1 appareil photo Panasonic Pack Lumix TZ101 noir d’une valeur totale de 529 € TTC 
 

- Du 3e au 6e Prix : 1 pack de 4 places pour le Parc Astérix d’une valeur unitaire de 160 € TTC (40 
€ TTC/place) 
 

- 7e Prix : 1 exemplaire de l’ouvrage « Les secrets du mouvement en photographie » de Christophe 
Audebert (éditions Eyrolles) d’une valeur unitaire de 23 € TTC 
 

- 8e Prix : 1 exemplaire de l’ouvrage « La photo c’est pas sorcier » de Gérard Michel-Duthel 
(éditions Dunod) d’une valeur unitaire de 22 € TTC  
 

- 9e Prix : 1 exemplaire de l’ouvrage « 100 déclics photo pour éviter les clichés » de Pierrick 
Bourgault (éditions Dunod) d’une valeur unitaire de 19 € TTC 
 

- 10e Prix : 1 exemplaire de l’ouvrage « 100 petites leçons pour bien débuter en photo » de Pierrick 
Bourgault (éditions Dunod) d’une valeur unitaire de 18,90 € TTC 

 

èLe Prix Spécial Motard :  un gagnant désigné par le jury, dans les mêmes conditions que les 10 
gagnants précédents, parmi les photos montrant une ou plusieurs motos se verra remettre : 1 gilet 
Airbag moto Bering C-Protect Air, d’une valeur unitaire totale de 399,90€ TTC  

. 



Les Organisateurs se réservent le droit de substituer à tout moment aux dotations proposées un lot 
d’une valeur équivalente ou de caractéristiques propres. En cas d’indisponibilité du lot gagné, celui-ci 
pourra être remplacé par un lot similaire ou de qualité supérieure, à la libre appréciation des 
Organisateurs. 

Les 12 photographies gagnantes seront exposées dans un magasin FNAC dans les conditions définies à 
l’article 7 et sur une aire de service du réseau autoroute Sanef. » 

 

ARTICLE 3 PRISE D’EFFET DU REGLEMENT ET AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions du règlement de Jeu qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent 
inchangées et demeurent en vigueur.  
 
Cet avenant N°1 prend effet à compter de la date de son dépôt effectué le 8 juillet 2019 auprès de  
l’étude d’huissiers JEROME LEGRAIN, 66 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris. 
 
Fait à Paris le 8 juillet 2019 

 


