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REGLEMENT DU CONCOURS  

ADDICT PARIS CHALLENGE 
 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE ET PRESENTATION DU CONCOURS 
 
La société SAS CAP Société par Actions Simplifiée au capital de 5625 €, inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 812 859 023 - dont le siège est 
situé 12 RUE FEAUGAS 33100 BORDEAUX (ci-après la « Société Organisatrice ») organise 
un concours intitulé « Addict Paris Challenge » (ci-après le « Concours »), dont le principe 
et les modalités de participation sont décrites dans le présent règlement, en ce compris 
son annexe.  
 
 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  
 
Préalablement à toute participation au Concours, le participant doit prendre 
connaissance et accepter sans aucune réserve le présent règlement et le principe du 
Concours. Tout contrevenant à l'un ou plusieurs des articles du présent règlement sera 
privé de la possibilité de participer au Concours, mais également de la dotation qu'il aura 
pu éventuellement gagner. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Le concours est ouvert uniquement aux personnes majeures, résidant en France, en 
Corse ou dans les DOM TOM et diplômé(es) obligatoirement du Brevet Professionnel de 
Coiffure. Une expérience de 5 à 10 ans dans un poste de coiffeur(se) en salon est 
fortement recommandé. Une seule participation par personne est autorisée. En cas de 
duplication, la personne responsable sera exclue du concours. 
 
 
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
Le réseau de franchise Addict Paris organise un grand concours national pour faire gagner 
la valeur d’un salon de coiffure Addict Paris avec les frais d’investissement initiaux à 
l’ouverture d’un salon de coiffure Addict Paris avec trois étapes de sélection :  
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DU 15 MAI AU 31 JUILLET : Dépôt des candidatures  

Pour qu’une candidature soit recevable, un dossier d’inscription complet doit être déposé 
en ligne sur https://www.addict-paris.fr/landing/AddictParisChallenge.php et doit 
comprendre obligatoirement les éléments suivants :  

 
Renseigner et complété entièrement en ligne le formulaire d’inscription accessible 
uniquement à l’adresse suivante https://www.addict-
paris.fr/landing/AddictParisChallenge.php  
 
Prendre 3 photos* sur fond blanc avec 1 technique couleur et 1 technique de coupe, sur 
un modèle identique. Le sujet des trois photos est le suivant :  
1 photo AVANT de dos 
1 photo APRÈS de dos 
1 photo APRÈS de profil 
 
Envoyer les 3 photos de vos réalisations et ainsi que votre CV par email 
à challenge@addict-paris.fr en reprécisant votre nom/prénom. 

 
Enregistrer 1 vidéo d’1mn30 de pitch « Pourquoi moi ? » avec un résumé de votre 
parcours et de votre personnalité 
Au début de la vidéo, mentionner son nom, prénom et ville. 
Nommer le fichier "Addict Paris Challenge - Prénom Nom" 
Héberger la vidéo en "lien non répertorié" et indiquer le lien où est hébergé la vidéo à la 
fin du formulaire d’inscription accessible uniquement à l’adresse suivante 
https://www.addict-paris.fr/landing/AddictParisChallenge.php  
 
 

DU 20 AOUT AU 2 SEPTEMBRE : Délibération Etape 1  

Le jury sera composé de 5 à 6 personnes les associés de la marque, de personnalités de 
la coiffure (journaliste, directeur artistique, partenaires de la marque…) qui sélectionnera 
les meilleurs candidats. 

15 candidats « Présélectionnés » seront sélectionnés par le jury parmi l’ensemble des 
candidats 

Les 15 Présélectionnés seront les 15 candidats ayant obtenus les meilleures notes au 
niveau artistique, technique et comportemental. 

Puis 5 suppléants seront sélectionnés par le jury, au cas où parmi les 15 présélectionnés 
initiaux, certains ne puissent pas participer à l’étape 2. 

A l’issue des délibérations du jury et dans un délai de 7 jours maximum après la date 
de délibération, les 15 présélectionnés seront avertis par mail, à l’adresse email 
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communiquée dans le formulaire d’inscription.  

Si les présélectionnés confirment par retour de mail leur participation à l’étape 2, ils 
seront contactés par téléphone par l’organisateur pour définir les modalités de 
participation à l’étape 2. 

Si le (les) présélectionnés ne confirment pas leur présence à l’étape 2 dans le délai 
imparti ou ne peuvent participer à l’étape 2, les suppléants seront contactés par 
téléphone dans l’ordre de leur résultat. 

 

LE 12 ET LE 13 SEPTEMBRE 2021 : Election des finalistes à Paris 

Les 15 candidats présélectionnés à l’issue de la première étape participeront à un grand 
show organisé à Paris le dimanche 12 et le lundi 13 septembre 2021. 

Ils seront évalués par un jury de 5 à 6 personnes composé des associés de la marque, de 
personnalités de la coiffure (journaliste, directeur artistique, partenaires de la marque…). 

Les candidats auront différentes épreuves à présenter pour convaincre le jury avec 
notamment : 

- Un défilé des coiffeurs avec leur modèle 
- Une présentation de leur création artistique 
- Un discours pour défendre leur candidature 

Pour éviter un changement de matériel entre chaque candidat, chaque candidat devra 
venir avec son propre matériel (ciseaux, brosse, sèche-cheveux) 

L’ordre de passage, le modèle et le programme détaillé sera établi en fonction des 
contraintes techniques, par l’organisation, et sera communiqué aux participants 
ultérieurement. 

La délibération du jury se fera à la suite de la dernière épreuve et sélectionnera 5 finalistes 
qui seront les 5 candidats ayant obtenus les meilleures notes au niveau artistique, 
technique et comportemental.  

Puis 5 suppléants seront sélectionnés par le jury au cas où les finalistes ne puissent pas 
participer à l’étape 3.  

Les résultats seront annoncés sur place et les 5 finalistes seront également informés par 
mail, officiellement dès le 14 septembre. 

Tous les frais de déplacements/hébergements/ restaurations inhérents aux deux jours de 
concours sur Paris sont à la charge totale et complète des participants et ne seront en 
aucun cas pris en charge pour tout ou partie par l’organisateur du concours 



 

 
4 Règlement Challenge Addict Paris  – Mai 2021 

LE 3 ET 4 OCTOBRE : Finale à Marrakech  

Les 5 candidats désignés finalistes sur le show s’envoleront 2 jours à Marrakech pour 
participer à des sessions d’épreuves créatives et d’exercices de mise en situation. 

Ils seront évalués par un jury de 5 à 6 personnes composé des associés de la marque, de 
personnalités de la coiffure (journaliste, directeur artistique, partenaires de la marque…). 

Les candidats auront différentes épreuves à présenter pour convaincre le jury avec 
notamment : 

- Technique couleur  
- Technique coiffure cérémonie 

Pour éviter un changement de matériel entre chaque candidat, chaque candidat devra 
venir avec son propre matériel (ciseaux, brosse, sèche-cheveux) 

L’ordre de passage et le programme détaillé sera établi en fonction des contraintes 
techniques, par l’organisation, et sera communiqué aux participants ultérieurement. 

La délibération du jury se fera à la suite de la dernière épreuve et sélectionnera le gagnant 
qui sera celui ayant obtenue les meilleures notes aux épreuves.   

Le résultat sera annoncé sur place et le gagnant sera également informé par mail, 
officiellement dès le 6 octobre. 

Les frais de déplacements, hébergement, et restauration pour les deux jours de concours 
sur Marrakech et pour les 5 finalistes sont pris en charge par l’organisateur du concours, 
selon le programme, la logistique et les réservations faites pas l’organisateur. Toutes 
dépenses hors cadre établi par l’organisateur seront à la charge des finalistes (sur 
consommation de boissons, de repas, frais de taxi sur place…). 

ARTICLE 5 : DOTATION 
 
Le descriptif détaillé de la dotation pour le finaliste est indiqué en annexe du présent 
règlement.  
La dotation sera mise à disposition auprès du gagnant uniquement et ne pourra être 
acceptée telle qu’elle est annoncée en annexe.  
Aucun changement (de date, de lots…) pour quelque raison que ce soit ne pourra être 
proposé par la Société Organisatrice.  
La dotation ne pourra donc être ni échangée, ni reprise, ni faire l’objet d’une contrepartie 
financière (à savoir la valeur en espèces du lot attribué). Le cas échéant, la date 
d’utilisation des dotations sera communiquée lors de leur délivrance.  
  
Il est rappelé que l’obligation de la Société Organisatrice consiste uniquement en la mise 
à disposition des lots. Par conséquent, tous les frais accessoires relatifs à ces dotations 
ou les frais généraux liés à l’entrée en possession des dotations - notamment les frais de 
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déplacement jusqu’à destination, frais de restauration, hébergement, immatriculation, 
carte grise etc. -, resteront à la charge du gagnant. Aucune prise en charge ou 
remboursement ne seront dus à ce titre.  
.  
La dotation sera mise à disposition, selon les modalités communiquées par la Société 
Organisatrice, et ce dans les meilleurs délais suivant la diffusion des résultats et la 
détermination du gagnant.  
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de 
remise de la dotation au gagnant ou en cas d’impossibilité pour le gagnant de bénéficier 
de sa dotation pour des circonstances hors du contrôle de la Société Organisatrice. Les 
modalités de retrait seront précisées au gagnant par tout moyen à la convenance de la 
Société Organisatrice.  
S’il advenait que, contacté par la Société Organisatrice, le gagnant n’arrive pas à entrer en 
possession de la dotation, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société 
Organisatrice, et ce dans un délai de deux (2) mois suivant la date de prise de contact, la 
Société Organisatrice se réserve la possibilité d’annuler l’attribution de ladite dotation. 

La Société Organisatrice décline expressément toute responsabilité pour tous les 
incidents ou préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de l’entrée en 
possession, de la jouissance ou de l’utilisation de la dotation ce que les gagnants 
acceptent expressément. 

ARTICLE 6 : DEPOT ET ACCES AU REGLEMENT DU CONCOURS 
Il est rappelé que le présent règlement est consultable sur le site www.addict-paris.fr et a 
été déposé en l’Etude de :  
 
Maître LACAZE Olivier  
Huissiers de Justice  
32 cours Alsace Lorraine  
33100 Bordeaux  
 
Une copie écrite du présent règlement peut être adressée, à titre gratuit, à toute personne 
qui en fait la demande ; cette demande doit être effectuée - par courrier uniquement - à 
l'adresse de l’huissier indiquée ci-dessus.  
Les frais engagés par le participant pour obtenir ce règlement seront remboursés sur 
simple demande écrite accompagnée d’un RIB ou d’un RIP complet (faisant notamment 
apparaître le code IBAN et le n° BIC) et sur la base du tarif lent (« lettre économique ») en 
vigueur. Une seule demande de copie de ce règlement et de remboursement des frais 
engagés pour obtenir cette copie (laquelle devra être jointe à la demande de règlement) 
sera prise en considération par participant et pour toute la durée du Concours.  
 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE  
 
La participation au Concours se fait sous l’entière responsabilité du participant.  
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La participation au Concours implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière 
par le participant des caractéristiques et des limites des réseaux, et plus largement des 
services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger, transmettre 
ou transférer des informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des 
réseaux ou des systèmes, les risques liés à la connexion, les problèmes liés à 
l’encombrement des réseaux ou des systèmes informatiques, l’absence de protection de 
certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination 
par des éventuels virus circulant sur les réseaux et dont la Société Organisatrice ne pourra 
être tenue responsable.  
La Société Organisatrice ne garantit pas que le Concours fonctionne sans interruption, 
défaillance, ou sans dysfonctionnement, ni l’absence d’erreurs informatiques ou autres, 
ni que les défauts constatés seront corrigés, ce que le participant reconnaît 
expressément.  
La Société Organisatrice ne pourra également être tenue responsable notamment en cas 
d’erreurs, omissions, imperfections, interruptions, effacements, pertes d’informations ou 
de données, délais de transmission, défaillances du Concours, ou si le participant ne 
parvient pas à accéder ou à participer au Concours, à transmettre sa réponse, à recevoir 
des informations, s’il reçoit des informations erronées ou tardivement, ou si les données 
relatives au(x) participant(s) ne parvenaient pas à la Société Organisatrice ou à ses 
prestataires ou lui arriveraient illisibles, impossibles à traiter, tardivement, ou en cas de 
dysfonctionnement, de difficultés techniques ou autres affectant le bon fonctionnement 
du Concours, et liés notamment mais non limitativement à l’encombrement des réseaux 
de communications électroniques; aux systèmes informatiques; à une coupure de 
courant électrique ; à l’environnement logique ou matériel du Concours ; à un cas de force 
majeure ou à un cas fortuit ; …  
La Société Organisatrice ne saurait de la même manière être tenue responsable de tout 
dommage, matériel ou immatériel causé aux participants, à leurs matériels et 
équipements et aux données qui y sont stockées, ou de toutes conséquences directes ou 
indirectes pouvant en découler, notamment sur leur activité personnelle, professionnelle 
ou commerciale ainsi que d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, 
matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation au Concours, les 
participants étant invités à prendre toutes les précautions nécessaires concernant leurs 
matériels et leurs données.  
 
 
ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES  

Les données à caractère personnel concernant les participants sont collectées 
directement par la Société Organisatrice ou via ses prestataires techniques et sont 
nécessaires pour permettre la prise en compte de leur participation, la détermination 
du(des) gagnant(s), l'attribution ou l’acheminement de(des) dotations, à défaut de quoi 
la participation du participant ne pourra être prise en compte. Ces informations sont 
destinées à la Société Organisatrice et pourront être transmises à un prestataire 
assurant l’envoi ou la remise des dotations.  

L’intégralité des performances sera également captée et enregistrée par la Société 
Organisatrice ou via ses prestataires techniques 
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Ce droit à l'image ne donnera lieu à aucune contrepartie financière. 

Il est rappelé que pour participer au concours, les candidats doivent nécessairement 
fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse, e-mail…). 
 
Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique pour 
une durée d’un an. 
 
Elles sont collectées auprès des personnes concernées afin de : 

- Prendre en compte de leur participation, 
- Déterminer des gagnants, 
- Attribuer et acheminer des dotations 

 

En application de la réglementation générale relative à la protection des données à 
caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, les participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition des données à caractère 
personnel les concernant. Pour exercer ces droits, merci d’en faire la demande à 
contact@addict-paris.fr 
 
 
ARTICLE 9 : DECISION DES ORGANISATEURS 
  
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, le présent 
règlement et portera ces modifications à la connaissance des participants par tout moyen 
de son choix.  
 
La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre 
ou annuler le Concours, une ou plusieurs Sessions du Concours ou des participations au 
Concours, à tout moment et sans préavis, notamment s’il lui apparaît que les 
circonstances l’exigent ou empêchent le déroulement normal du Concours, en totalité ou 
en partie, ou si la Société Organisatrice ou ses éventuels prestataires ne sont pas ou plus 
en mesure d’assurer la continuité du service nécessaire au bon déroulement du Concours.  
La Société Organisatrice se réserve également le droit s’il y a lieu d’annuler tout ou partie 
du Concours, une ou plusieurs Sessions du Concours, des participations au Concours ou 
l’attribution de tout ou partie des dotations, s'il lui apparaît que des dysfonctionnements 
et/ou des fraudes sont intervenus sous quelque forme et de quelque origine que ce soit, 
notamment technique, électronique ou informatique, dans le cadre de la participation au 
Concours ou de la détermination du(des) gagnant(s).  
La Société Organisatrice se réserve également le droit d'exclure de la participation au 
présent Concours toute personne troublant le bon déroulement du Concours, et de 
poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations 
décrites dans le présent règlement ou aurait tenté de le faire. D’une manière générale, la 
fraude ou la tentative de fraude, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, 
entraînera l’annulation de la participation au Concours, étant précisé qu’aucune 
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indemnité ne sera recevable de ce fait. Un gagnant qui aurait triché, tenté de le faire, ou 
bénéficié de manœuvre de ce type sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir la (les) 
dotation(s) gagnée(s).  
La Société Organisatrice se réserve également la possibilité de ne pas donner suite aux 
demandes de remboursement, notamment frauduleuses ou manifestement abusives qui 
pourraient lui être adressées.  
 
 
 
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives à la participation au 
Concours doivent être formulées au plus tard trente (30) jours à compter de la clôture de 
la Session du Concours incriminée, formulée par écrit uniquement et transmise à 
l’adresse ci-dessous :  
 

SAS CAP 
12 RUE FEAUGAS 
33100 BORDEAUX 

 
A l’exception des cas de fraude des participants, toute contestation qui surviendrait à 
l'occasion de l'exécution du présent règlement se résoudra prioritairement de manière 
amiable entre la Société Organisatrice et le participant. A défaut d’accord amiable, tout 
litige sera porté devant les tribunaux compétents, selon les dispositions de droit commun 
applicables en vigueur.  

En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement (annexes y comprises) 
et tout message et/ou toute information quelconque relative au Concours, les 
dispositions du présent règlement prévaudront. 

 

ANNEXE DETAIL DOTATION 

Un seul lot sera mis en jeu, et comprend les prestations/services suivant, à savoir Les 
éléments constitutifs de la Redevance Initiale Forfaitaire pour l’ouverture d’un salon 
Addict Paris.  
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