
Règlement du Jeu concours 
« CONTEST DJ FUN RADIO / Festival I LOVE TECHNO France 

2011» 
 

 
Article 1 : Objet 
 
La société CANAL STAR établissement de Montpellier dont le siège social est situé au 24, 
rue Bayard, 75008 Paris, en partenariat avec RTLNet, organise sur son antenne émetteurs 
de Montpellier 91.8, Béziers 106.3, Carcassonne 93.9, Sete 91.8, Lodeve 90.1 et Clermont 
l’Hérault 102.2 du 21 novembre 2011 au 17 décembre 2011  inclus, un jeu permettant à des  
Artistes de musique DJ, compositeurs ou non, de remporter la dotation décrite à l’article 4 
du présent règlement 
 
Article 2 Participation  
 
Le jeu est ouvert à toute personne physique, en groupe ou artiste solo, résidant en France 
Métropolitaine (Corse comprise) dans les conditions décrites à l’article 3 ci-après, à 
l'exclusion des membres du personnel des sociétés organisatrices et des membres de leurs 
familles, ainsi que des membres du personnel du Pôle Radio RTL Group,  
 
Sont également  exclues toutes les productions discographiques issues des majors ou de leurs 
labels et/ou faisant l’objet d’accord d’exploitation phonographique. 
 
Pour les artistes mineurs, une autorisation parentale sera demandée pour participer aux 
différentes auditions. 
 
 
Article 3 : Mécanique du jeu 
 
3.1 Etape préalable, dépôt des maquettes 
 
Pour participer au présent jeu, les concurrents devront faire parvenir à CANAL STAR 
établissement de Montpellier une maquette (un CD audio avec les titres au format mp3) 
comprenant une ou plusieurs composition(s) originale(s) exclusivement (30 minutes de mix 
maximum).  
 
De plus, les maquettes envoyées par les participants pouvant être diffusées sur le site web de 
FUN RADIO, les participants s’engagent à ce que toute maquette envoyée ne contienne 
aucune information contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En tant que titulaires 
des droits, chaque participant  s’interdit, notamment mais non limitativement, de diffuser 
sous quelque forme que ce soit des contenus contrevenant aux droits d'autrui ou à caractère 
illégal, notamment contrefaisant ou dénigrant (notamment une marque), diffamatoire, 
injurieux, obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, politique, raciste ou 
xénophobe et de manière générale tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur. 
 
Les documents confiés ne seront pas restitués aux participants ni utilisés sans l’autorisation 
manuscrite préalable de chaque artiste.  
 
Seules les maquettes pour lesquelles une autorisation/décharge manuscrite dûment 
complétée et signée reçue par CANAL STAR  pourront être validées et faire l’objet d’une 



 
participation dans le cadre du jeu, quel que soit le mode d’envoi de la maquette tel que fixé 
ci-après (Envoi postal). 
Le document d’autorisation/décharge concerné est annexé au présent règlement.      
 
La participation au jeu implique cette autorisation et ces garanties de la part du participant 
au profit de CANAL STAR et RTL Net, éditrice du site web « www.funradio.fr ». 
 
A défaut de réception de cette autorisation, la participation sera purement et simplement 
refusée.  
 
Il est précisé que seul le style musical « MIX ELECTRO/DANCE » sera admis; tout autre 
genre musical ne sera pas pris en compte dans le cadre du jeu. 
 
Les concurrents devront faire parvenir leur candidature à l’opération impérativement au plus 
tard le 6 décembre 2011 avant minuit, par envoi par courrier (Cachet de la poste faisant foi) à 
FUN RADIO – CONTEST DJ /I LOVE TECHNO France 2011 – 14 avenue Frédéric 
MISTRAL – 34000 – MONTPELLIER. 
 
 
3.2  Sélection des demi- finalistes  
 
Un comité d’écoute sélectionnera parmi l’ensemble des maquettes reçues les 8 dj artistes 
demi - finalistes qui se produiront au Café Joseph – Place de la Comédie – 34000 – 
Montpellier -  le jeudi 8 décembre 2011. 
 
Les DJ artistes retenus seront informés téléphoniquement par le comité d’écoute local et 
devront être disponibles pour la date de la prestation scénique. 
Les demi-finalistes devront interpréter un Mix Electro-Dance en accord avec la maquette 
transmise. Le matériel sera fourni. 
 
A l’issue de cette prestation le JURY sélectionnera 4 finalistes parmi les 8 demi-finalistes. 
Les participants seront informés oralement et en public de la décision du jury. 
Les 4 demi-finalistes éliminés se verrons remettre par FUN RADIO 1 casque DJ chacun, 
d’une valeur de 34 euros.  
 
Chacun des 8 demi-finalistes se verra remettre par FUN RADIO : 1 stage d’1 heure de 
perfectionnement chez DJ NETWORK – Montpellier, d’une valeur de 79 euros. 
 
 
3.3 Sélection des gagnants 
 
Le samedi 10 décembre 2011, une finale sera organisée avec les 4 finalistes DJ sélectionnés le 
jeudi 8 décembre.  
 
Un  Comité d’écoute composé de personnel FUN RADIO/ LIVE NATION / DJ 
NETWORK et CAFE JOSEPH se réunira après leur prestation publique pour désigner 
parmi les 4 DJ finalistes sélectionnés, le gagnant du CONTEST DJ FUN RADIO / Festival 
I LOVE TECHNO France 2011. 
 
 
 



Article 4 : Dotation 
 
Le DJ gagnant participera en tant que première partie au Festival I LOVE TECHNO 
France  de 20h à 21h dans la Green Room – Le 17 décembre au Parc des Expositions de 
Montpellier.   
Il se verra remettre aussi de la part de FUN RADIO : 1 platine DJ d’une valeur de 599 € 
 
Le participant arrivant en seconde position désigné par le Jury se verra remettre par FUN 
RADIO : Contrôleur DJ pro CNTRL 7  d’une valeur de 259 € 
 
Les 2 autres participants se verront remettre chacun par FUN RADIO : 1 casque DJ d’une 
valeur de 34 € 
 
 
Article 5 : Responsabilités 
 
La responsabilité de CANAL STAR ne saurait en aucune circonstance être retenue si pour 
un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, elle était amenée à suspendre ou à 
interrompre ledit concours sur son antenne radiophonique ou à modifier tout ou une partie 
de son règlement.   
 
Il ne sera répondu à aucune demande concernant le concours ou l’interprétation de son 
règlement. Le fait de participer au présent jeu implique l’acceptation pure et simple de son 
règlement dans son intégralité. 
 
 
Article 6 : Promotion 
 
CANAL STAR se réserve le droit de faire état du nom et/ou de la photographie du(es) 
gagnant(s) à des fins publicitaires ou de relations publiques sans que ces derniers puissent  
prétendre à une rémunération. 
 
 
Article 7 : Informations nominatives 
 
Selon l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, tout participant à un jeu ayant laissé ses coordonnées possède un droit, d'accès 
et de rectification. Ce droit d’accès pourra être exercé directement à l’adresse suivante : 

Société Fun Radio 
24, rue Bayard  

75008 Paris 
 
Article 8 : Remboursement des frais 
 
Les frais de support d’enregistrement et d’envoi de la maquette des groupes ou artistes 
occasionnés par la participation au présent jeu seront remboursés sous forme de timbres 
postaux ou de chèque, à la discrétion de CANAL STAR, à hauteur du coût d’un forfaitaire 
global de 5 (cinq) euros. 
 



Toute demande de remboursement doit être adressée par courrier postal à la société 
organisatrice au plus tard 60 (soixante) jours après la participation au jeu (le cachet de la 
poste faisant foi).   
 
Article 9 : Dépôt du règlement  
 
Le présent règlement est déposé en l’étude SCP BAILLON PONCE – 6 rue du Clos René – 
34000 MONTPELLIER 

Huissier de Justice Francis PONCE  

Une copie du présent règlement pourra être obtenue par toute personne qui en fera la 
demande écrite (remboursement du timbre au tarif lent en vigueur) à l’adresse suivante :  

 
CANAL STAR /FUN RADIO 

24, rue Bayard  
75008 Paris 

 
Article 10 : Interprétation 
 
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du 
participant. La société CANAL STAR tranchera souverainement tout litige relatif au Jeu et à 
son règlement. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant 
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du 
Jeu ainsi que sur la liste des gagnants. 
Aucune réclamation afférente au Jeu ne pourra être reçue passé un délai de 20 jours à 
compter de la clôture du Jeu.  
 
 
 
 
Fait à Paris,  le 10 Novembre 2011. 
 
 
 
Le Gérant 


