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Règlement du concours « Changer d’approche » 
 

 

Article 1 : Dénomination sociale 
Mountain Wilderness France, ci-après dénommée MWF, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, ayant son siège social 

au 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble, organise un concours permettant aux pratiquants de sports de montagne de recevoir 

des prix.  

La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat et implique l’acceptation entière de ce règlement par les 

participants. 

 

Article 2 : Calendrier 
Ce concours est ouvert à compter du 1er février 2007.  

Il est valable jusqu’au 30 juin 2007 pour l’activité « ski de rando / raquettes ».  

Il est valable jusqu’au 15 septembre 2007 pour les autres activités.  

 

Article 3 : Modification 
MWF se réserve la possibilité à tout moment et sans préavis, de prolonger, de suspendre ou d’interrompre le jeu en cas de 

force majeure. Si cela devait être le cas, une information serait publiée sur le site de l’association. Sa responsabilité ne 

saurait être engagé de ce fait. 

 

Article 4 : Principe du concours 
MWF propose aux pratiquants d’activités sportives de montagne de retranscrire les sorties effectuées à l’aide de transports 

en commun (ci-après dénommés TC) et de faire gagner des lots aux meilleures descriptions. Plusieurs prix sont prévus :  

- Sortie ski de rando/raquettes, 

- Sortie alpinisme, 

- Sortie escalade, 

- Sortie randonnée pédestre, 

- Sortie VTT, 

- Sortie Parapente, 

- Meilleure traversée (points de départ et d'arrivée différents), 

- Réalisation du plus grand nombre de sorties en TC. 

 

Les descriptions seront jugées selon les 5 critères suivants :  

1 - Accès en TC et intelligence de leur utilisation (potentialité qu'ouvrent les TC de départ et arrivée différentes), 

indication pratiques. 

2 - Originalité de la sortie, son côté « wilderness » (c'est-à-dire l'impression d'isolement par rapport à la société), 

l'esthétisme de l'itinéraire, et prise en compte du milieu naturel (par rapport à la notion de dérangement notamment). 

3 - Contribution à l'économie locale (Achat de produits locaux respectueux de l'environnement, hébergements, relations 

aux professionnels locaux,...) 

Bivouac « écologique » accepté. 

4 - Relation avec la nature 

Critère : explication de "pourquoi la sortie peut être qualifiée de wilderness". 

5 - Motivation ayant conduit à utiliser les TC 

Le niveau d'engagement et de technicité de la course n'est pas un critère. 

 

Article 5 : Inscription et modalité de participation 
Le jeu est ouvert à toute personne physique, pénalement responsable. Toute participation d’un mineur au jeu implique 

l’accord préalable des personnes détenant autorité parentale sur lui. 

Pour concourir les participants peuvent au choix : 

- télécharger une fiche de participation sur le site de MWF, la remplir et la renvoyer (papier ou mail) à      france @ 

mountainwilderness.org,  

- rédiger leurs descriptions de sorties sur le site internet de camptocamp en mentionnant qu’elle se fait dans le cadre du 

concours (« sortie réalisée dans le cadre du concours changer d’approche »). La publication de la description est 
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automatique et un e-mail informant l’association devra ensuite être envoyé à l’adresse suivante : france @ 

mountainwilderness.org. 
Dans ce dernier cas, l’utilisation du site internet de topo interactif camptocamp.org comme support de participation nécessite l’inscription 

des participants en tant que rédacteurs (à l’adresse suivante : http://alpinisme.camptocamp.com/users.html?reason=newuser) et donc 

l’acceptation des règles de bonnes conduites de ce site.  

Les descriptions sommaires ou non explicites ne seront pas exclues à priori, mais auront nécessairement des chances 

moindres de conquérir le jury.  

Exclusion : les sorties devront avoir été effectivement réalisées et les descriptions envoyée à MWF. L’utilisation des 

transports en commun étant central dans la principe du concours, les sorties réalisées sans leur utilisation ne seront pas 

prises en compte. 

 

Article 6 : Droits d’auteurs 
Les données entrées sur le site de camptocamp et les descriptions adressées à MWF (descriptions ou photos) sont libres de 

droit. Elles pourront faire l’objet de publications et les auteurs s’engagent à ne pas demander de droits. 

 

Article 7 : Les prix 
Las gagnants remporteront un prix d’une valeur comprise en 10 et 500 euros. Aucune contrepartie financière ou équivalent 

financier du gain ne pourra être demandé. 

 

Article 8 : Attribution des prix 
Le jury se réunira deux fois :  

Début juillet pour délibérer sur les sorties « ski de rando / raquettes », 

Fin septembre pour les autres activités.  

Les participants seront informés de leur gain éventuel par un e-mail. Ils devront venir chercher leur prix au siège de 

l’association.  

Les prix seront conservés à la disposition du gagnant pendant deux mois suivant l’annonce du gain. Au-delà de ce délai, et 

sans manifestation de la part du gagnant, l’attribution sera annulée. 

 

Article 9 : Responsabilité 
Ni MWF ni camptocamp ne pourront être tenu responsable : 

- d’erreur dans les descriptions que ce soit sur l’itinéraire, l’accès ou les conditions.  

- d’accidents survenus dans le cadre de la pratique de la montagne (voir la notice légale du site Camptocamp) 

 

Article 10 : Remboursements 
Tout participant au concours peut obtenir sur demande à l'adresse du concours le remboursement des frais engagés pour 

prendre connaissance du règlement et participer (sur la base d'une connexion Internet de 5 minutes au tarif réduit soit 0,25 

Euros sur présentation d'un justificatif du fournisseur d'accès indiquant la date et l'heure de la connexion). Les frais engagés 

par les participants pour aller en montagne (équipement, transports ou autres) ne pourront faire l’objet de remboursements. 

 

Article 11 : Informatique et liberté 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le joueur dispose d'un 

droit d'accès et de rectification et de radiation des données et informations le concernant. 

 

Article 12 : Consultation du règlement 
Le règlement des opérations est disponible directement sur le site internet http://france.mountainwilderness.org/concours 

et peut être adressé par mail à toute personne qui en fait la demande. 

 

Article 13 : Réclamations 
Les réclamations éventuelles doivent êtres adressés par courrier en lettre recommandé avec accusé de réception dans les 

quinze jours suivant la participation au siège de l’association. 


