
 
AVENANT N°1  

AU REGLEMENT DU VOTE POUR LA FINALE DU CONCOURS « IBIS MUSIC 

2019 » 

 

 

ACCOR souhaite, par le présent avenant, annuler le Règlement du vote pour la finale du concours « ibis 

MUSIC 2019 » du 16/09/2019 au 27/09/2019 et le remplacer par un nouveau règlement qui détermine 

les nouvelles conditions de désignation de l’artiste vainqueur du concours « ibis MUSIC 2019 ».  

Par conséquent, les dispositions des articles 1 à 11 du Règlement du Vote pour la final du concours 

« ibis MUSIC 2019 » sont annulées et remplacées par les suivantes : 

 

1. SOCIETE ORGANISATRICE ET CHAMP D’APPLICATION  

La société ACCOR, société anonyme au capital de 810 137 769,00 €, inscrite au RCS de Nanterre sous 

le numéro 602 036 444 et dont le siège social est situé au 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-

Moulineaux (ci-après la « Société Organisatrice »), a organisé du 16/09/2019 au 27/09/2019 un vote 

gratuit sans obligation d’achat ni de participation (ci-après le « Vote ») sur le site de contenu dédié au 

programme de marque ibis MUSIC et a son concours de talents émergents (ci-après le « Concours »), 

exclusivement accessible à l’adresse https://www.ibis-music.com.  

 

Le Vote était régi par le Règlement du vote pour la finale du concours « ibis MUSIC 2019 » que le 

présent avenant annule et remplace en toutes ses dispositions.  

Les jours et heures indiqués dans le présent règlement sont ceux du fuseau horaire UTC +01:00 

(Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris). Aucun autre fuseau horaire ne sera pris en compte pour la 

participation au Concours. 

 

2. NOUVEAU MODE DE DESIGNATION DU GAGNANT DU CONCOURS 

Le présent règlement régit les modalités de la désignation du gagnant du Concours.  

Le gagnant du Concours sera nommé par un jury composé de professionnels de l’industrie, parmi 

lesquels figurent le directeur d'une maison de disques indépendante, un agent et une journaliste musical 

qui désignera un gagnant sur la base des critères suivants : sa performance au Sziget Festival, ses sorties 

actuelles sur Spotify, l’ensemble de ses chaines sociales ainsi que son potentiel. 

Chaque juge a attribué aux participants une note allant de 1 à 9, la somme de ces notes représentant donc 

la note finale de l’artiste. 

Afin de départager deux participants en cas d’égalité, le participant ayant obtenu le plus de notes 

maximales sera choisi comment gagnant de la compétition. 

Le gagnant du Concours sera informé par e-mail le 02/10/2019 de la décision du jury. 

 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Propriété intellectuelle de la Société Organisatrice  



La participation au Concours ne confère aucun droit sur les éléments de propriété intellectuelle de la 

Société Organisatrice. Aussi, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, la 

reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments (graphiques, textuels, 

etc…) composant ce Concours ainsi que la page internet https://www.ibis-music.com sont strictement 

interdites. Toutes les marques, graphismes, noms de produits cités sont des marques, graphismes ou 

noms de produit déposés.  

Toute exploitation des éléments du Concours, quel qu’en soit le mode, est soumise au respect des règles 

de la propriété intellectuelle. 

 

4. EXCLUSION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ORGANISATRICE 

La Société Organisatrice se réserve la possibilité de suspendre, de reporter, proroger ou d’annuler sans 

préavis le Concours et ce, après information par tout moyen approprié. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait. 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable des perturbations de réseau Internet ou 

électrique, d’un mauvais usage d’Internet, de dysfonctionnement du matériel de réception ou de tout 

autre incident relatif au bon déroulement du Concours, et qui pourraient empêcher un internaute de jouer 

avant la date limite. 

 

5. LOI APPLICABLE ET LANGUE DU REGLEMENT 

Le présent règlement est régi et soumis aux dispositions de la loi française, sans faire obstacle aux 

dispositions impératives protectrices éventuellement applicables du pays de résidence des 

consommateurs. 

 

Il est rédigé en langue française et dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, 

portugais, brésilien, néerlandais et polonais.  

En cas de contradiction avec toute version en langue étrangère, les stipulations de la version française 

prévalent. 

Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement étaient déclarées nulles et/ou non applicables, les 

autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

 

6. JURIDICTION COMPETENTE 

Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement devra faire l’objet le 

d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord amiable, le litige pourra être porté devant le 

Médiateur du tourisme et du voyage.  

Lien vers le site internet : http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur. 

Coordonnées postales : MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17. 

Tout litige est porté devant l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu des dispositions 

du code de procédure civile ou du code de la consommation. 

 

http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur


 


