
 

Règlement de la compétition Greenpunch 
 

 

Cette compétition pour l’environnement est organisée par Greenpunch défis, un projet initié par Victor Fontaine détenant le statut 
d’autoentrepreneur. 

Le Règlement a pour objet de définir les conditions et règles de participation à la compétition. La participation à la compétition 
implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve du présent Règlement. Si vous êtes en désaccord avec les 
termes du Règlement, il convient de ne pas vous inscrire ni de participer à cette compétition. 

 

 1 - Durée de la compétition pour l’environnement - Greenpunch défis 
 
La compétition pour l’environnement commence le 2 novembre 2020 à 8h et se termine le 8 novembre à midi. La compétition 
est accessible 24 heures sur 24 sur le site web dédié et accessible à l’URL : www.greenpunch-defis.com, sous réserve 
d'éventuelles opérations de maintenance informatique ou de dysfonctionnements. Les dates et heures précitées font référence au 
temps universel coordonné UTC+1. 
 
 
2 - Acceptation du Règlement 
 
Toute personne inscrite à la compétition ("le Participant" ou "Vous") doit prendre connaissance et accepter expressément le 
Règlement. En acceptant le règlement, Vous : 
 

• Avez conclu un contrat avec l’organisateur ayant force exécutoire. Étant précisé que l’inscription et la participation à la 
compétition n’a, en aucune manière, pour effet de créer un lien de subordination entre l’Organisateur et le Participant 
; et 

• Acceptez, de manière pleine et entière sans réserve, de respecter le présent Règlement en toutes ses dispositions. 
L’acceptation se faisant de manière automatique lors de votre inscription par l’envoie du formulaire de participation de 
la page « Participer » ou lorsque vous êtes coopté dans une équipe de participants. 

 
Le non-respect dudit Règlement entraîne l’annulation immédiate de la participation et de l’attribution éventuelle des dotations. 
 



3 - Principe et déroulement de la compétition  
 
Principe 
Greenpunch est une compétition pour l’environnement ouverte à tous : 7 jours pour relever un maximum de défis écologiques. Les 
vainqueurs de cette compétition recevront des récompenses (ou dotations) issues de nos partenaires écoresponsables.  
L’objectif est double : nous inciter à agir pour la planète et mettre en avant des entreprises réellement écoresponsables qui nous 
permettent de consommer mieux. 
 
Déroulement 
 
Au cours de la compétition pour l’environnement, les Participants peuvent accéder à l’ensemble des défis proposés sur la semaine, 
à la grille d’attribution des points, aux lots « green » (récompenses) ou encore au présent règlement. 
La compétition se déroule sur 7 jours filants du 2 Novembre à 8h au 8 Novembre à midi (UCT+1). Le fonctionnement est le suivant :  
 

- Inscription : celle-ci doit (de préférence) être réalisée avant le 1er Novembre à midi. Voir le processus à suivre au 
chapitre 4. 

- Participation : celle-ci se fait uniquement du 2 Novembre 8h au 8 Novembre à midi (UCT+1). Voir les modalités de 
participation au chapitre 5. 

- Clôture de la compétition et remise des dotations : la compétition prendra fin le 8 Novembre à midi (UCT+1). A la suite 
de la compétition, le classement définitif sera diffusé aux participants ainsi que les résultats collectifs atteints pour la 
planète (CO2 et eau économisée). Les dotations (voir chapitre 6) seront remises aux vainqueurs dans un délai d’un (1) 
mois suivant la compétition (sauf exception).  

 
 
4 - Inscription et participation au Challenge 
 
Pour participer à la compétition, nous devons avoir reçu votre inscription complète avant le 1er Novembre 2020 - midi. Les 
inscriptions adressées après cette date ne seront potentiellement pas traitées. 
 
Pour participer au Challenge, le Participant doit avoir renseigné le formulaire de participation (page « Participer » sur le site 
web) et pris connaissance du règlement de la compétition et de la politique de confidentialité. Un seul formulaire par équipe est 
nécessaire. 
Pour confirmer son inscription, le Participant peut envoyer la photo de son choix à l’équipe organisatrice en mentionnant 
le.s  nom.s et/ou compte.s Instagram de sa/son/ses coéquipier.e.s si il ou elle en a et en inscrivant son « Surnom de 
Participation ». Cette photo permettra notamment au Participant de trouver des coéquipier.e.s suite à son inscription et en 
informer l’organisateur. 
Pour ce faire, le Participant utilisera un des canaux de Greenpunch : Instagram (@greenpunch_defis), Messenger 
(https://www.facebook.com/Greenpunch-d%C3%A9fis-105380991303993) ou WhatsApp (07 56 88 40 60).  
 
Les Participants n’ayant pas renseigné le formulaire de participation ne seront pas inscrits, tout comme les personnes refusant 
les collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère personnel les concernant et strictement nécessaires à 
la gestion de la compétition. Les informations fournies par le Participant dans le cadre de son inscription au Challenge sont de sa 
responsabilité et toute erreur, anomalie, incohérence, intentionnelle ou non portant sur les informations communiquées par le 
Participant sont de nature à entrainer sa disqualification. 



 
L'inscription et la participation à la compétition est entièrement gratuite, et sans obligation d’achat. 
 
5 - Modalités de participation : type de participation, validation des défis et attribution des points 
 
Type de participation  
La participation à la compétition peut se faire seul ou en équipe, dans une limite de 8 personnes.  
 

• Seul : le Participant devra avoir pris connaissance du règlement de la compétition et de la politique de confidentialité. 
La participation du Participant sera comptabilisée par l’intermédiaire de son « surnom de participation »  

• En équipe : les participants en équipe doivent avoir pris connaissance individuellement du règlement de la compétition 
et de la politique de confidentialité. Des liens vers ces documents sont proposés sur le site web www.greenpunch-
defis.com dans l’onglet « Les règles » .  La participation en équipe sera comptabilisée par l’intermédiaire du « surnom 
de participation » de l’équipe.  

 
Validation des défis  
Les défis peuvent être réalisés une ou plusieurs fois. Les défis « uniques » et les défis « à tenir toute la semaine » sont réalisables 
un fois seulement (1 fois par membre lorsqu’on est en équipe) et les défis « renouvelable toute la semaine » le sont dans la limite 
de 5 validations (5 validations par membre lorsqu’on est en équipe). Pour être validé, chaque défi relevé devra faire l’objet d’une 
validation.  
 
Canaux de validation : les validations pourront être réalisées par l’intermédiaire du compte Instagram @greenpunch_defis, du 
compte Facebook et Messenger (Greenpunch défis) ou du profil WhatsApp de Greenpunch défis.  
 
Format de validation : pour valider un défi, il faudra toujours mentionner son « SurnomDeParticipation ». Puis deux solutions 
s’offrent au Participant :  

- Envoyer un texte déclaratif en message privé à Greenpunch défis sur l’un des canaux de communication. Le format du 
texte doit être comme ci-après : « # du défi OK #SurnomDeParticipation » (X étant le numéro du défi) 

- Accompagner son texte déclaratif (formaté comme ci-dessus) d’une preuve photo et l’envoyer sur l’un des canaux de 
communication en message privé ou en post public en mentionnant Greenpunch. Cette seconde option permet de 
doubler les points rapportés pour un défi.   

 
Différences selon le type de participation :  

• Seul : Chaque défi pourra être validé une ou plusieurs fois avec l’un des formats de validation proposé.  
• En équipe : Les défis pourront être réalisés par chacun des membres de l’équipe : pour être comptabilisé et ne pas subir 

la limité de 5 validations par défi, chaque défi réalisé devra faire l’objet d’une preuve apportée par la personne ayant 
relevé le défi. Certains défis seront réalisables de manière collective.  

 
Les classements des participations en équipe et des participation individuelles seront distincts.  
  
Attribution des points  
 
Une grille d’attribution des points a été réalisée, la voici ci-dessous (celle-ci pourra évoluer pour les défis bonus) : 
 



 
Numéro du défi  Validé sans preuve visuelle (photo) Validé avec preuve visuelle (photo) 

Défi #1 10 points 

X2 
Double le nombre de points 

Défi #2 15 points 

Défi #3 20 points 

Défi #4 25 points  

Défi #5 30 points 

Défi #6  35 points 

Défi #7 40 points 

Défis bonus 10 points 
 
 
Chaque défi validé permettra de gagner la somme de points correspondante au défi.  
 
6 - Dotation(s) 
 
Les dotations désignent les lots attribués aux vainqueurs du Challenge définis ci-après. Elles sont accordées aux vainqueurs de la 
compétition, au nombre de 6 (3 vainqueurs individuels et 3 vainqueurs en équipe), et sont conditionnées au respect du règlement 
de la compétition.  
 
Une fois confirmé(s) par l’organisateur, le(s) vainqueur(s) recevront des lots en cours d’assemblage. Ceux-ci seront détaillés 
avant le top départ de la compétition.  
Les lots intègrent notamment : un Bean bag de la société la tête dans les nuages, des sessions de découverte de l’apiculture de 
l’association Happyculteur, des bijoux de la marque Ecojoli, des luminaires de la société Kido lights, etc.  
 
La remise des lots est sous la responsabilité des partenaires de la compétition.  
Si un vainqueur ne peut être contacté, ne peut accepter la dotation ou une partie de celle-ci pour quelque raison qu'elle soit, 
l’organisateur n'a aucune obligation envers ce vainqueur. L’organisateur ne remplacera pas une dotation qui serait perdue ou volée 
après avoir été attribuée aux vainqueurs. Tout vainqueur acceptera la dotation "telle quelle". L’organisateur ne fournit aucune 
garantie quelle qu’elle soit sur les dotations. 
Dans l'hypothèse où un vainqueur ne peut être contacté ni par mail ni par téléphone, dans un délai de trois (3) mois suivant la 
première tentative de contact, il sera considéré comme ayant renoncé entièrement à la dotation et ne pourra obtenir de 
l’organisateur cette dotation, pas plus qu'une quelconque compensation ou qu'un quelconque dédommagement.  
Si la dotation telle que prévue initialement est indisponible, la Société organisatrice sera libre de substituer une autre dotation 
de valeur équivalente. Cette décision est à la seule discrétion de l’organisateur. 
Un Participant ne respectant pas les conditions de participation prévues dans le Règlement au cours de son inscription et/ou à 
n'importe quelle étape du processus de sélection sera disqualifié sur le champ et sans préavis de la compétition, et il ne pourra 
recevoir aucune dotation. Dans l'hypothèse où une dotation serait attribuée à un Participant ne remplissant pas les conditions de 
participation au moment de son inscription ou à tout moment au cours de la compétition, l’organisateur se réserve le droit d'exiger 
de ce Participant la restitution de la dotation attribuée. 



  
7 - Communication 
 
Le Participant reconnait et accepte que l’organisateur puisse, sur l’ensemble des pays du monde, pour la durée de la compétition 
et pour une période de deux (2) ans suivant la fin de celle-ci, utiliser la compétition à des fins publicitaires, y compris de 
communication et de marketing de l’organisateur, quel qu’en soit le format, le moyen et le support (site internet, bannières 
publicitaires, réseaux sociaux, newsletter, communiqué de presse, etc.), connus ou inconnus à ce jour, à titre gratuit ou onéreux. 
 
Dans ce cadre, elle pourra vous demander l’autorisation d’utiliser votre nom et prénom, votre ville et région de résidence, le nom 
de l'établissement dans lequel vous avez étudié ou dans lequel vous avez obtenu vos diplômes et autres informations 
biographiques, votre image, les informations quant à la dotation (si vous êtes un vainqueur), les photos publiées lors de la 
compétition et toute autre donnée à caractère personnel que vous soumettez lors de la compétition.  
Cette utilisation n’ouvre droit à̀ aucune rémunération autre que la dotation attribuée, ni ne nécessite de consentement 
supplémentaire de votre part. L’organisateur s’engage expressément à cesser toute utilisation des éléments mentionnés ci-dessus 
en lien avec le Participant au terme de la période précitée. 
  
8 - Confidentialité 
 
Il ne pèse sur l’organisateur de la compétition aucune obligation de garder confidentielles les informations contenues dans les 
éléments partagés par les Participants lors de la compétition. De manière générale, en partageant des contenus, les Participants 
reconnaissent et acceptent que les informations contenues dans ceux-ci puissent être divulguées au public par l’organisateur. 
 
9 - Modification du Règlement, Suspension et annulation du Challenge 
 
Mise à jour du Règlement : L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment les dispositions du Règlement. Le 
Participant est invité à consulter régulièrement le Règlement. Le Participant renonce expressément à toute réclamation ou 
contestation relative à une quelconque modification apportée au Règlement par l’organisateur. 
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs stipulations figurant dans le Règlement seraient considérées comme illégales, nulles, 
inopposables ou inapplicables par une décision de justice, les autres stipulations du Règlement resteront en vigueur.  
Suspension ou annulation de la compétition : L’organisateur se réserve le droit, à sa discrétion, (i) d'annuler, mettre fin, modifier 
ou suspendre la compétition et le Règlement, pour quelque raison que ce soit, à tout moment et sans engager sa responsabilité, 
et (ii) de limiter ou restreindre la participation à la compétition. L’organisateur ne serait être tenue responsable pour la 
modification, l'annulation ou la suspension de la compétition, et aucun dédommagement ou rémunération ne sera due aux 
Participants. 
  
10 - Limitation de responsabilité 
 
L’organisateur ne saurait être tenue responsable de toutes perturbations, à la fois sur le réseau Internet ou des difficultés d'accès 
liées à un grand nombre de connectés ou de Participants. 
L’organisateur ne saurait être tenue responsable pour tout incident pouvant survenir dans le cadre de la participation à la 
compétition, toute responsabilité sur ce point pesant sur le ou les participants. 
L’organisateur ne sera en aucun cas tenue responsable des conséquences de la disqualification d'un Participant du fait de la 
violation par ce dernier du Règlement. 
  



11 - Protection des données personnelles 
 
La participation à la compétition nécessite la communication des données à caractère personnel du Participant (« les Données 
personnelles »). 
Les Données personnelles du Participant font l’objet d’un traitement au sens de la règlementation sur la protection des données 
personnelles (Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 dit « RGPD ») pour lequel 
l’organisateur définit les finalités et les moyens et est, à ce titre, responsable de ce traitement au sens du RGPD. 
Les finalités et les moyens sont explicité dans la « politique de confidentialité » de Greenpunch : document accessible sur le site 
internet https://www.greenpunch-defis.com/ en pied de page. 
Conformément aux dispositions du RGPD, l’organisateur s’engage à mettre en œuvre des mesures de sécurité organisationnelles 
et techniques visant à protéger l’ensemble des Données personnelles des Participants. De même la Société organisatrice s’engage 
à permettre aux Participants l’exercice de leurs droits issus du RGPD. 
  
12 – Réclamations 
 
Toute réclamation de la part d'un Participant relative à la compétition devra être adressée au plus tard 30 jours après la date de 
fin de la compétition à l'adresse mail contact.greenpunchdefis@gmail.com. Toute réclamation inclut nécessairement : (i) les 
coordonnées complètes (nom, adresse, adresse mail et téléphone) ; (ii) la référence de la compétition ; (iii) une explication claire 
et détaillée de la réclamation. 
  
13 -  Loi applicable et résolution des différends 
 
Le Règlement et la compétition sont soumis au droit français. 
En cas de litige persistant au-delà d'une durée de quinze (15) jours après que le Participant a procédé à une réclamation, 
l’organisateur et le Participant s’engagent à soumettre leur conflit à une conciliation amiable préalable à toute procédure 
judiciaire. La partie désireuse d’engager la conciliation devra le faire savoir à l’autre partie par le biais d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception dans laquelle elle lui fera connaître ses intentions et lui en précisera la cause. Si aucun accord n’est 
trouvé entre les parties dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre recommandée, les parties retrouvent leur 
liberté d’action. 
En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation du Règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige 
susceptible de naitre entre les parties sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français auxquels les parties font 
expressément attribution de compétence, même en cas de pluralité de défendeurs, en référé, appel en garantie ou par requête. 
 


