2019 : ÉLECTIONS EUROPÉENNES
CONCOURS
« CETTE FOIS JE VOTE »
en Normandie
Règlement

Objectif :

A jour le 16 janvier 2019

Les Centres d’Information Europe Direct de Normandie (Carrefour Rural Européen des Acteurs
Normands, Centre Régional Information Jeunesse Normandie et Maison de l’Europe de l’Eure), ciaprès appelés « Les CIED de Normandie » organisent un concours pour encourager les citoyens à aller
voter aux élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 2019 en France.
L’objectif principal du concours est de sensibiliser tous les publics à l’importance de ces élections.
Porteurs du projet :
Les CIED de Normandie, porteurs du projet, invitent tous leurs membres, toutes les structures avec
lesquelles ils entretiennent des relations régulières, en particulier les associations et les collectivités
territoriales de Normandie, ainsi que les Rectorats de la Région Académique de Normandie, à faire
participer leurs membres et usagers à ce concours.
Modalités de participation :

-

Durée du concours :
Le concours est ouvert du 17.01.2019, date du début des inscriptions et de l’afterwork qui aura lieu en
simultané à Caen, Evreux, Rouen et Vire, jusqu’au 10.05.2019.

- Qui peut participer :
Pourront participer à ce concours tous les citoyen(ne)s majeurs et résident(e)s en Normandie.
La participation sera individuelle.
L’inscription au concours est gratuite.
- Caractéristiques et modalités de participation :
Pour participer au concours, le citoyen doit s’inscrire sur le site internet « Cettefoisjevote.eu » via le
lien diffusé par les CIED de Normandie lors de la soirée afterwork (à Caen, Evreux, Rouen et Vire).
Une fois votre inscription faite, le site internet vous proposera de partager votre lien à votre réseau.
Ensuite, l’enjeu du concours est d’inciter le plus de monde à s’inscrire sur cette plateforme.
Comment ? En partageant ce lien sur vos réseaux sociaux à l’ensemble de ses contacts.
- Code de conduite :
« Cette fois je vote » est une campagne d’information du Parlement européen sur les élections
européennes, non partisane, indépendante de toute tendance ou parti politique. L’objectif de « Cette
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fois je vote » est de promouvoir l’engagement démocratique en vue des élections européennes. En
tant qu'institution, le Parlement européen ne soutient aucun parti politique ni aucun candidat.
En y participant, vous acceptez de ne pas distribuer de contenu ou d’organiser d’événements qui :









vont à l’encontre des droits fondamentaux de l’UE en général (article 6 du Traité de l’Union
européenne, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ;
sont offensants ou discriminants en fonction de l’apparence, du sexe, de l’origine, de la
religion, de la culture ou de l’origine ethnique, du handicap, de l’âge ou de l’orientation
sexuelle (article 10 du Traité de l’Union européenne) ;
visent à promouvoir un parti politique ou un candidat ;
incitent à la violence ou au harcèlement envers d’autres personnes ;
contiennent du matériel pornographique ou des liens vers des sites pornographiques ;
font la promotion ou facilitent des activités illégales ;
violent toute loi ou règlement applicables.

Les CIED de Normandie se réservent le droit d’exclure tout participant ne respectant pas les conditions
reprises ci-dessus.
Critères de sélection :
Les quatre participants qui auront recruté le plus de monde via le site internet cettefoisjevote.eu
seront récompensés avec un premier, deuxième, troisième et quatrième prix, respectivement.
Composition du jury et proclamation des résultats :
Le jury, composé des différents partenaires associés aux CIED de Normandie, se réunira au début du
mois de mai 2019 et publiera les résultats le 16 mai 2019 au plus tard lors d’un événement de
restitution.
Les gagnants seront contactés en amont par sms ou email.
Seront primés les quatre meilleurs recruteurs de Normandie.
Prix et remise des prix :
Le concours est doté de quatre premiers prix et des goodies.
Premier Prix :
Wonderbox 3 jours de rêves en Europe comprenant 2 nuits + petits déjeuners pour 2 personnes.
https://www.wonderbox.fr/b/3-jours-de-reve-en-europe

D’une valeur de 199.90€.
Deuxième Prix :
2 places pour 1 journée entre les 4 et 7 juillet pour le Festival les Eurockéennes de Belfort.
https://www.eurockeennes.fr/billetterie/achat/

D’une valeur de 109€.
Troisième Prix :
2 entrées au Musée des Impressionnismes de Giverny (Fonds Européens) et Maison et Jardin de
Claude Monet
https://www.mdig.fr

D’une valeur de 34€.
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Quatrième Prix :
2 entrées au Domaine d'Apreval (Production labellisée AB)
http://www.apreval.com/visite-degustation-cidre-calvados-pommeau-normandie

D’une valeur de 9€.
La remise des prix se fera lors de deux manifestations (afterwork de clôture) organisées le 16 mai 2019
à Caen et Evreux (lieux à définir).
Tous les participants assistant à l’afterwork de clôture seront récompensés avec des goodies.
Propriété et utilisation des données personnelles :
Les participants individuels autorisent les organisateurs à utiliser leur nom, prénom et coordonnées
pour toute manifestation ou toute prise de contact liée au concours.
Du seul fait de leur participation, les participants garantissent aux organisateurs et au jury de ne pas
engager de recours en ce qui concerne l’utilisation de leurs données personnelles.
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.
Pour les CIED de Normandie et par délégation,
Le CRIJ Normandie
Contact :
Lucía González
Tel. 02 31 27 80 80
lucia.gonzalez@crijnormandie.fr

3

