
Jeu CAST ME BIZZBEE 

 

Article 1 : La SAS BZB, dont le siège se situe 152 Avenue Alfred Motte à Roubaix (59100), 

immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 482 435 898 organise du 5 juin au 

9 juillet 2017  un jeu intitulé « CAST ME BIZZBEE » sur son site www.castmebizzbee.com. 

 

Article 2 : L’opération est ouverte à toute personne résidant en France métropolitaine, à 

Monaco et en Belgique.  

La participation des mineurs implique qu’ils aient préalablement obtenu l’accord de leurs 

représentants légaux. BZB se réserve le droit d’en demander la justification à tout moment. 

Une seule participation par profil sera enregistrée sur la durée du Jeu. 

En conséquence, les participants s’interdisent toute utilisation abusive par quelques 

moyens  que ce soit et notamment la création de faux compte facebook ou fausses adresses 

emails ayant vocation à contourner le présent  règlement et à multiplier les chances de 

gain. Les participants ne pourront donc utiliser qu’un seul compte pour participer à 

l’opération. 

En cas de fraude, BZB se réserve le droit d’exclure le participant et ainsi d’annuler sa 

participation au jeu. 

 

Article 3 :Bizzbee organise un casting d’égéries clients et vendeurs.  

Les clients et les vendeurs Bizzbee sont donc invités à publier une photo d’eux du 6 au 25 

juin 2017 afin de les soumettre aux votes des internautes du 26 juin au 9 juillet. 

A la fin du jeu, 5 clients et vendeurs seront désignés pour participer à un shoot photo qui 

sera relayé dans les magasins Bizzbee, sur le site www.bizzbee.com ainsi que sur les 

réseaux sociaux où Bizzbee est présent. 

 

Article 4 : Pour participer, l’internaute doit :  

DU 5 AU 25 JUIN 2017 

1/ Se connecter sur www.castmebizzbee.com et remplir le formulaire. 

2/ Télécharger sa photo grâce à la fonctionnalité proposée sur le site.  

3/ Si il le souhaite, poster également sa photo sur Instagram, Twitter ou Facebook en 

utilisant le hashtag #CASTMEBIZZBEE 

 

Il est préférable pour le participant de publier une photo de lui seul, sans montage, sans 

retouche et de face. 
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DU 26 JUIN AU 9 JUILLET  

1/ Se connecter sur www.castmebizzbee.com  

2/ Voter pour ses candidats préférez 

3/ remplir le formulaire. 

 

Parmi toutes les personnes ayant voté et ayant rempli le formulaire, un tirage au sort 

sera réalisé.  

Un seul est unique lot et à remporter, et une seule personne peut gagner  

1 minute de shopping gratuite, dans le Bizzbee de son choix  

- Dans la limite de 500€ d’achats  

- La date de shopping sera à programmer en fonction des disponibilités des deux partis.  

- Le gagnant devra alors prendre un article à la fois, et faire des aller-retour ver la caisse 

pour valider son choix. Il aura 60 secondes.  

 

Le gagnant sera contacté via l’adresse email communiquée dans le formulaire.  

 

Article 5 : Les publications ne doivent pas être contraires à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs et plus généralement à la législation en vigueur. Sans que cette liste soit 

exhaustive, les participants s’interdisent toute publication :  

- A caractère violent, pornographique, injurieux, diffamatoire ou raciste 

- Portant atteinte aux mineurs ou aux droits à l’image des personnes 

- Constituant un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale 

- Faisant l’apologie de l’alcool ou de toute autre drogue 

 

Pendant toute la durée du jeu, un modérateur vérifiera les publications. Il supprimera celles 

qui ne respecteraient pas le présent règlement. 

 

Article 6: Les participants certifient détenir les droits d’auteurs de la photo qu’ils publient 

ainsi que les autorisations relatives aux droits à l’image des personnes apparaissant sur 

les photos. 

 

Les participants autorisent Bizzbee à utiliser et exploiter dans les conditions définies ci-

dessous leur image et leur photo. 

Les participants concèdent à Bizzbee : 

 

- Le droit de reproduire tout ou partie des photographies, directement ou 

indirectement, par tous procédés techniques et sur tous supports notamment sur 

son site internet marchand et sur les différents réseaux sociaux sur lesquels 

BIZZBEE est présent 

- Le droit de représenter tout ou partie des photographies et à les rendre accessibles, 

les diffuser ou les communiquer au public d’une quelconque façon que ce soit, 

directement ou indirectement et par tout procédé. 

 

http://www.castmebizzbee.com/


Les participants reconnaissent expressément qu’en autorisant Bizzbee à publier les 

photographies sur les différents réseaux sociaux où la marque Bizzbee est présente et 

notamment sur sa page facebook et instagram, la société Bizzbee ne pourra empêcher la 

diffusion de ces photographies une fois qu’elles seront publiées. 

 

Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour le monde entier et pour une durée de 

24 mois. 

Article 7 : Les photos publiées seront soumises aux votes des internautes du 26 juin au 

9 juillet. 

Le 10 juillet, les 50 photos garçons et les 50 photos filles qui auront récoltées le plus de 

votes seront soumises à un jury Bizzbee qui désignera entre 10 et 20 demi-finalistes. 

Après un second vote du jury le 17 juillet, les 5 grands gagnants participeront à un shoot 

photo pour la campagne de communication Bizzbee qui aura lieu le weekend du 1 et 2 

septembre 2017. 

 

Bizzbee prend en charge la totalité du voyage, de l’hébergement et de la restauration des 

gagnants durant le weekend. 

Si le gagnant est mineur, nous aurons besoin d’une autorisation écrite d’un parent. 

 

Article 8: La société BZB ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, l’opération, ses modalités, et/ou ses lots (shoot photo) 

devaient être partiellement ou totalement reportés, modifiés ou annulés.  

 

Article 9: Le présent jeu n’est ni géré ni parrainé par Facebook, Twitter ou Instagram. En 

conséquence aucune information transmise par les participants à BZB ne sera 

communiquée à ces réseaux sociaux. 

 

Article 10 : La participation au jeu implique la connaissance et l’acceptation des 

caractéristiques et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les 

performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 

des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à 

toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines données 

contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels 

virus circulant sur le réseau.  

 

Article 11: Le présent règlement est consultable sur www.castmebizzbee.com  

 



Article 12 : Le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple et sans 

réserve du présent règlement, la renonciation à tout recours concernant les conditions 

d’organisation et le déroulement du concours, et l’attribution des lots.  

 

Article 13 : Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 

les concernant qui peut s’exercer sur simple demande par courrier à Bizzbee Service Clients 

– 152 avenue Alfred Motte – 59100 Roubaix ou par e-mail à service-clients@bizzbee.fr. 


