
REGLEMENT DU CONCOURS 

BATTLES santé « Lundisociable » 

 
L'organisateur Ville de Besançon dont le siège social est situé 2 rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex 

ci-après dénommée " l'Organisateur ", organise un Forum de l’innovation sociale « Lundisociable » le 

lundi 8 mars et une série de 2 Battles avec des défis, des quizz et des épreuves sportives sur le thème de 

la santé le lundi 8 mars :  

 

La première Battle se déroulera de 9h à 10h au Kursaal 

La deuxième Battle de 10h30 à 11h30 au Kursaal 
 

La finale, ou s’affrontera les gagnants des 2 battles, se déroulera à 18h au Kursaal.  

 

 

Article 1 : Objet des battles   

 
A chaque Battle, 2 équipes de binômes s’affronteront sur une série d’épreuves, d’une durée totale d’une 

heure, constituées de défis sportifs et quizz / blind-test. 

 

Attention : le choix de votre co-équipier au moment de l’inscription est important. Les lots en jeu sont 

en effet à partager (voir article 5).  

 

Un candidat par binôme participera aux épreuves « quizz et blind test », le second aux épreuves sportives. 

Le choix se fait au moment de l’inscription.  

 

Article 2 : Conditions de participation aux battles  

 
La sélection des binômes se fera par tirage au sort après inscription au concours (2 binômes tirés au sort 

par battle). 

Les candidat-e-s doivent être âgé-e-s de plus de 18 ans et être résident de Besançon. Les lauréat-e-s 

devront être en mesure de présenter les pièces justificatives relatives à leur âge et à leur lieu de vie.  

La participation à ce concours est entièrement gratuite.  

Mention importante :  

Les candidats devront se présenter sur les battles munis de baskets.  

Les candidats devront obligatoirement porter un masque que ce soit pour les épreuves 

quiz/blintest ou sportives et devront impérativement respecter les gestes barrières.  

Les candidats devront s’abstenir de participer à la manifestation en cas de symptômes de la 

Covid-19. 
 

 

Article 3 : Droit à l’image   

Les candidat-e-s s'engagent à autoriser gracieusement l’Organisateur à reproduire et diffuser leurs images 

collectivement ou individuellement, ou les images les représentant, collectivement ou individuellement, 

directement ou indirectement, pour publications et communication publique (par tous moyens) et sur tout 

support pour permettre la promotion du concours. Tout participant autorise, par avance, l’Organisateur à 

citer ses noms et prénoms à des fins de communication sur le concours.  

 

 

 

 



 

Article 4 : Jury et sélection des lauréats  
Les épreuves et la répartition des points durant les battles se déroulent de la façon suivante : 

 

Quiz santé 1 (1 point 

Quiz santé 2 (1 point) 

Quiz santé 3 (1 point) 

Blind test 1 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson)          

Blind test 2 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson)  

Blind test 3 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson)  

Blind test 4 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson)  

Blind test 5 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson)  

Blind test 6 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 7 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 8 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 9 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 10 (1 point par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Epreuve sportive 1  

Epreuve sportive 2 : 5 points  

Quiz santé 4 (1 point)                                      2 mn maxi 

Quiz santé 5 (1 point) 

Quiz santé 6 (1 point) 

Quiz santé 7 (1 point) 

Epreuve sportive 3  

Epreuve sportive 4 - de 1 à 4 points  

Epreuve sportive 5  

 

Quiz santé 8 (2 points)                                   2 mn maxi 

Quiz santé 9 (2 points) 

Quiz santé 10 (2 points) 



Blind test 6 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson)        5 mn 

Blind test 7 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 8 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 9 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 10 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 11 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 12 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 13 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 14 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

Blind test 15 (2 points par élément trouvé : interprète ou titre chanson) 

TOTAL points 

Question subsidiaire si besoin 

 

 

 

Le binôme obtenant le plus de points, remportera la battle et sera sélectionné pour la grande finale 

qui se tiendra le soir même au Kursaal. Le binôme gagnant sera désigné à l’issue de cette finale et 

recevra le prix désigné en article 5.  

 

Article 5 : Prix  

 

A gagner pour le binôme qui arrivera à la première place à l’issue de la finale 

du 8 mars au Kursaal : 2 jours et une nuit à l’hôtel SPA des Rives Sauvages à Malbuisson 

d’une valeur totale de 483 euros et comprend : 

 

• Accès au SPA de 9h à 20h 

• 1 nuit en suite double côté lac 

• Petit-déjeuner pour 2 personnes servi sous forme de buffet ou en chambre 

• 1 modelage californien de 1h par personne 

• Un dîner pour 2 personnes avec menu dégustation au restaurant Le Lac (hors boisson).  

 

Les gagnants prendront contact avec l’hôtel pour leurs réservations, hors jours fériés et 31 décembre. 

 

A gagner pour les binômes perdant lors des battles et de la finale : 

Une Smartbox « évasion et bien être » d’une valeur de 100 euros (l’unité). 

 

 

 



Article 6 : Acceptation du règlement  

La participation au concours implique l'acceptation sans aucune réserve des candidat-e-s et/ou de 

leurs représentants-es légaux au présent règlement et aux principes du concours. Le règlement dans son 

intégralité est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, pendant la durée du concours, 

sur demande auprès l’Organisateur.  

 

Article 10 : Autres modalités  

L’Organisateur, se réserve le droit de cesser, d'interrompre ou de prolonger, écourter ou modifier les 

battles et ses suites en tout temps si les circonstances l'exigent et sans qu'une quelconque indemnité ne 

soit exigible par les participants. Le simple fait de participer à ce concours implique la connaissance du 

présent règlement et son acceptation. Toute fraude ou tentative de fraude aux battles et à la finale par un 

participant entraînera la disqualification du binôme auquel il appartient. L’Organisateur se réserve la 

possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, à prendre toute décision qu’il pourrait 

estimer utile pour l'application et l'interprétation du règlement, sous réserve d'en informer 

préalablement les participants.  

 

Article 11 : Confidentialité et utilisation des données personnelles  
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; tout participant peut obtenir communication et, le cas 

échéant, rectification ou suppression des informations le concernant, en s'adressant à : Mairie de 

Besançon, Direction Communication 2 Rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex  

 

Article 12 : Droit applicable – litiges  
Le concours et l'interprétation du présent règlement sont soumis à la loi française. Pour être prises 

en compte, les éventuelles contestations relatives au règlement du concours doivent être formulées 

sur demande écrite à l'adresse suivante : Mairie de Besançon, Direction Communication 

2 Rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex  

et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite de participation au concours tel 

qu'indiqué au présent règlement. En cas de désaccord persistant sur l'application ou 

l'interprétation du présent règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au 

tribunal compétent de Besançon, auquel compétence exclusive est attribuée. 
 


