
Règlement e-Challenge 

#baRtendeRsgetsoCialfR 
 

Conditions insCRiPtion 

- Ce concours est destiné aux Professionnels du CHR, basés en France 
 

- Pour que les participants soient éligibles à entrer dans ce E-challenge solidaire: 
ils doivent être âgés d'au moins 18 ans au moment de leur inscription. 
 

- Pour que l’inscription soit prise en compte, l’indication du nom, prénom, compte Instagram et  
signature électronique de partage de contenu autorisé doit être réalisé ici : 

           LIEN SHEET POUR SIGNATURE ET ACCORD UTILISATION DE CONTENU 

 

Les organisateurs de ce E-challenge #bartendersgetsocialfr local décideront à leurs seules discrétions 
si les candidatures remplissent les conditions d'entrée précédemment citées. 

 

Les employés de toute entreprise du groupe Bacardi ou de tout distributeur désigné par une entreprise 
du groupe Bacardi, ainsi que leur famille immédiate (conjoint, parent, frères et sœurs et enfants) et 
les membres du ménage de ces employés ne sont pas autorisés à participer. 

 

 
PResentation gÉnÉRale 

La situation actuelle et la volonté de supporter les bartenders ont fait naître l’idée de ce projet : LE 
COCKTAIL CONNOISSEUR, ForGeorges et BOMBAY SAPPHIRE s’associent dans le cadre d’un E-
Challenge sur Instagram pour vous divertir et proposer une récompense aux Top 10 du classement des 
meilleurs créateurs de contenu digitaux et ainsi pouvoir accompagner financièrement 10 
Professionnels du CHR. ( voir grille plus bas) 

 

Ce challenge vise à mettre au défi les barmans de France confinés dans la situation sanitaire actuelle 
en leur proposant de faire preuve de créativité et devenir créateur de contenu. 

 

Le #bartendersgetsocialfr est un challenge original et inédit qui n’est pas forcément axé sur l’univers 
du cocktail.  

 

Il vous propose de faire preuve d’imagination en jouant autours de différentes scènes et occupations 
de votre vie quotidienne en tant que Barman sur la période de confinement du mois d’avril 2020.  



Ce challenge porte sur la création de contenu réalisée à vos domiciles respectifs (photo-
live/stories/hashtag /videos/tutos…)   

Le but est de montrer que les barmen mis au défi sont capables de démontrer que même confinés, 
notre industrie reste unie et continue à s’exprimer et vivre des moments de partage. 

 

Le but étant de  promouvoir de manière virale les différents contenus créés. (calendrier 
éditorial/hashtag utilisés/diversité de techniques/les différents sujets au choix abordés) 

 

 

les CRitèRes dU Challenge & infoRmations a saVoiR 

 
Le barman désirant participer devra soumettre une ou des créations de contenu qui correspondent 
aux 3 thèmes proposés 1 thème annoncé tous les 15 jours  tout en faisant preuve d’imagination et de 
créativité. Libre à vous de créer du contenu et cumuler un maximum de point. La participation à chaque 
thème n’est pas obligatoire mais conseiller dans l’optique de cumuler un maximum de points 
 
- Pas de limite en nombre de publications  par personne / Semaine.  
Cependant, le recours aux posts sponsorisés est interdit. Idem pour les posts déjà existant. 
 
- Pour la Bonne prise en compte de chaque contenu devra être indiqué obligatoirement : 

o L e Hashtag :  #bartendersgetsocialfr 
o Et la notification des organisateurs :  

@lecocktailconnoisseur  
@alexandra_lechopier     (Ambassadrice Bombay Sapphire) 
@ForGeorges 

 
 
 
Tout contenu se devra d’être conforme à la réglementation française en 
matière de publicité alcool. 
 
 
 
- Principes de création de contenu, est interdit :  
 

- L’utilisation d’ingrédients/outils contenant du tabac, tout type de drogue ou ingrédient 
psychotrope dans la création de vos contenus digitaux. 

- Si présence d’alcool, ne pas faire appel à ceux qui n'ont pas l'âge légal pour boire & ne pas 
représenter une consommation illégale, irresponsable ou immodéré. Pas de consommateurs 
autres que professionnels du CHR. 

- L’association de près ou de loin à des actes de bravade, dangereux ou antisociaux ; 
- Toute association avec le sexe ou la réussite sexuelle 
- Les allusions à des capacités mentales ou physiques améliorées. 

 
 
 



PRiX des 10 gagnants nationaUX 

Le TOP 10 à savoir les 10 premiers participants ayant cumulé un maximum de point via la grille de 
notation officielle de ce challenge solidaire national, recevront une aide financière délivrée par 
Bombay Sapphire dans le cadre de leur création de contenu susceptibles d’être réutilisé par chaque 
membre du jury. 
 
Les valeurs des récompenses au détail sont les suivantes :  

 
Classement 
des 10 
premiers 
participants 

Gain 
alloué 

1 1000 € 
2 600€ 
3 600€ 
4 600€ 
5 600€ 
6 300€ 
7 300€ 
8 300€ 
9 300€ 
10 300€ 

 
 

Les gains suivant sont à déclarer à l’administration fiscale selon les règles de cette dernière en 
vigueur 

 
 
 
 

CRitèRes d’eValUation 
 

- UN JURY composé de 3 Intervenants : LE COCKTAIL CONNOISSEUR / ALEXANDRA LECHOPIER 
(Ambassadrice Bombay Sapphire) et ForGeorges 

 

Les critères généraux de jugement suivants seront utilisés pour juger 
chaque compétiteur dans un objectif de neutralité et transparence.  
Les 10 compétiteurs ayant cumulé le plus de points seront les heureux gagnant de ce e-challenge 
solidaire. 
 



 
 
 

 

 

 

Ces conditions générales doivent être lues conjointement avec les exigences de ce challenge, dont 
elles font partie et qui contiennent des définitions, des règles et des conditions générales d'entrée et 
de participation.  

Les exigences du programme contiennent les sections suivantes: «Présentation générale»; 'Conditions 
d’inscription; «Critères du challenge et informations à savoir»; « Les prix des gagnants » et «Critères 
d’évaluation». 

 

 

 

aCCoRd sUR les teRmes et Conditions : 

En participant, les concurrents seront réputés avoir lu, compris et accepté sans réserve d'être liés par 
les présentes conditions générales et par les exigences du programme.  

Les concurrents ne peuvent gagner un prix que s'ils se conforment à toutes les exigences énoncées 
dans les présentes. Le Jury se réserve le droit de modifier ces conditions générales ou les exigences du 
programme à tout moment, sans préavis. Toute modification sera communiquée aux concurrents par 
e-mail. 

Notation 1 : Total Points
CHALLENGE 1 FOCUS FOLLOWERS

Points alloués
CHALLENGE 2 # D'USAGE

Points alloués
CHALLENGE 3 Engagement Posts

Points alloués

Notation 2 : Contenu des Total Points
CHALLENGE 4 Thématiques

diversité/ligne édito...
Points alloués
CHALLENGE 5 CREATIVITE

Points alloués
CHALLENGE 6 CHOIX DE TECHNIQUE

Video/live/post...
Points alloués

30% DE 
LA NOTE 

70% DE 
LA NOTE 



En cas de conflits ou d'incohérences entre (i) les présentes conditions générales et les exigences du 
programme, et (ii) toute communication, communiqué de presse, matériel publicitaire et 
promotionnel, les présentes conditions générales et les exigences du programme prévaudront. 

 

dRoits de Pi: 

En s'inscrivant au Concours, chaque concurrent: (a) accorde aux Organisateurs de ce e-challenge, et à 
chacun de leurs agents, licenciés et cessionnaires (collectivement, les «Détenteurs de droits») le droit 
inconditionnel, non exclusif, et la permission d'utiliser , reproduire, encoder, stocker, copier, 
transmettre, publier, publier, diffuser, afficher, exécuter publiquement, adapter, modifier, créer des 
œuvres dérivées de, exposer et autrement utiliser la participation du concurrent telle quelle ou telle 
que modifiée dans n'importe quel média à travers le monde pour n'importe quel but, sans limitation, 
et sans examen, compensation ou approbation supplémentaire de votre part ou de toute autre partie 
à perpétuité à partir de la date à laquelle vous avez soumis la participation; (b) renoncer à tout droit 
d'auteur, droit de marque, droit à la vie privée et à tout autre droit légal ou moral pouvant empêcher 
les titulaires de droits d'utiliser l'entrée du concurrent, comme indiqué ci-dessus, ou exiger une 
autorisation supplémentaire pour les titulaires de droits d'utiliser l'entrée; et (c) accepter de ne pas 
inciter, soutenir, maintenir ou autoriser toute action, réclamation ou poursuite contre les titulaires de 
droits au motif que toute utilisation de l'inscription ou de toute œuvre dérivée enfreint l'un des droits 
du concurrent en tant que créateur de l'inscription, y compris, sans s'y limiter, les droits d'auteur, la 
marque de commerce les droits et les droits moraux. 

 

 

PUbliCitÉ: 

Sauf là où la loi l'interdit, en participant au Concours, les concurrents conviennent que les Détenteurs 
de droits et tous les médias participant aux événements liés au Concours peuvent utiliser leur nom, 
ressemblance, voix, déclarations, photographies, séquences audiovisuelles, recette, informations 
biographiques, état de résidence et / ou tout autre enregistrement de leur participation au Concours 
à des fins promotionnelles dans tout communiqué de presse, publicité, télévision, radio, film, 
documentaire, Internet ou dans toute autre publication ou média sans autre paiement ou 
considération. 

 


