
Règlement BET Talent Contest 

 
 

ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE ET PRÉSENTATION DU CASTING  
 
La société MTV Networks SARL, société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 

euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 393 566 

898, dont le siège social est situé 22 rue Jacques Dulud, 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, ci-après 

"BET" organise un casting du Lundi 11 Janvier 2016 au Dimanche 14 Février 2016 inclus, pour 

le compte de la chaîne BET, diffusée notamment par câble et satellite, intitulé « BET Talent 

Contest », où le gagnant se verra proposer un contrat de travail pour l’animation d’une chronique 

et/ou une des émissions de la chaîne BET (ci-après le «Casting»), accessible sur différents 

réseaux sociaux. BET a fait appel à l’agence Darewin pour participer à l’élaboration et au suivi 

du Casting.  
 

ARTICLE 2 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT ET CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 

 

2.1 Le simple fait de participer  au Casting implique de la part du participant (ci-après le(s) 

"Participant(s)") l'acceptation sans aucune réserve du principe du Casting et du présent règlement 

(ci-après le "Règlement").  

 

Aucune contestation afférant au déroulement du Casting ne saurait être présentée. BET est seule 

compétente pour régler tout litige portant sur l’interprétation, la mise en œuvre ou l’exécution du 

présent règlement. 

 

Le non-respect des conditions de participation au Casting énoncées dans le présent Règlement 

entraînera la nullité de la participation.  

 

Le Règlement du Casting est communiqué sur les comptes sociaux de MTV cités ci-dessous, et 

accessible via un lien « Règlement du Casting» présent sur une page dédiée du site de MTV: 
 

 Page dédiée du site : http://www.betchannel.fr/news/bet-talent-contest/ao418s 

 Compte Facebook : http://www.facebook.com/BET.TV.FR/ 

 Compte Twitter : http://twitter.com/BET_FR/ 

 Compte Instagram : http://www.instagram.com/BET_TV_FR/  

 
2.2 La participation au Casting est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans minimum à 

compter du 11 Janvier 2016, résidant en France Métropolitaine, et disposant d’une connexion 

Internet et d’un compte Instagram (personnel). Le Casting n'est néanmoins ni géré ni parrainé par 

Instagram. 
 
Sont exclus de toute participation au Casting et de l’attribution d’éventuelle gratification, que ce 

soit directement ou indirectement: 
 
➢ Les membres de BET, leurs salariés, ses prestataires et ses partenaires (en ce compris 

notamment les agences ayant participé à l’élaboration ou au suivi du Casting: l’agence 

Darewin et le prestataire Linkfluence) y compris les membres de leur famille 

(ascendants, descendants et collatéraux directs) et leurs conjoints (mariage, P.A.C.S ou 

vie maritale reconnue ou non), 

➢ Les personnes qui auront fraudé pour participer au Casting en violation du présent 

Règlement, 
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➢ Les personnes qui n’auront aucunement justifié de leurs nom, prénom, adresse et état 

civil complet sur demande de BET ou qui les auront fournis de façon inexacte. 

 
En conséquence, BET se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications qu’elle jugera 

utiles concernant l’identité, l’adresse postale et/ou électronique des Participants. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 
Pré-requis 

 

Pour participer au Casting, le Participant devra posséder ou bien créer un compte Instagram 

Public et doit pouvoir se rendre disponible durant les dates des phases mentionnées ci-après. 

  

Le Participant déclare ne pas être soumis à une exclusivité sur sa voix, son image, son nom et 

tout autre attribut de sa personnalité. 

 

Le Participant s’engage à être disponible pour le tournage des chroniques et/ou émissions 

susmentionnées qui auront lieu dans le courant de l’année 2016. 

 

Calendrier 

 

➢ 1ère Phase du 11 Janvier au 31 Janvier 2016 inclus (soit 3 semaines) 
➢ 2ème Phase du 1 au 7 Février 2016 inclus (soit 1 semaine) 
➢ 3ème Phase du 8 au 14 Février 2016 inclus (soit 1 semaine) 

 

Le Participant gagnant sera désigné le 18 Février 2016 une fois l’ensemble des votes 

comptabilisé (soit 4 jours après l’annonce de la fin des votes). 

 

ARTICLE 4 : MODALITES ET DEROULEMENT DU CASTING  

 

Le Casting se déroulera en 3 phases bien distinctes : 

 

➢ 1ère Phase : Lancement du  Casting (inscription/contribution). 
 

Chaque internaute désirant participer au Casting devra réaliser une vidéo d’environ 2 minutes 

le/la mettant en scène derrière une caméra, comme s’il était un/une animateur/trice.  

 
Il n’y a pas de directive spécifique concernant le contenu de la vidéo, excepté le fait que 

l’internaute doit tenter de se mettre dans la peau d’un animateur pour présenter une chronique, 

lancer une page publicitaire, énoncer un sommaire, animer un débat, etc … 
 
Le Participant s’engage à ne pas envoyer de vidéos de nature  à choquer, offenser, diffamer, 

raciste ou contraire à la législation en vigueur en France . Bien entendu, toutes vidéos dont le 

contenu serait inadéquat ou illicite (propos racistes et/ou sexistes, attaques personnelles, nudité, 

vulgarité, etc …) ou contraire à la législation en vigueur en France seront immédiatement 

écartées du concours. BET n’est pas responsable quant au contenu des vidéos qui seront postées 

par les Participants. 

 
Le Participant devra ensuite héberger sa vidéo où il le souhaite sur Internet, de façon à ce qu’elle 

soit accessible et visionnable par n’importe qui. BET ne pourra être tenu responsable quant au 

site Internet choisi par le Participant pour diffuser sa vidéo. 

 



Pour transmettre sa contribution, le Participant devra obligatoirement publier un post Instagram 

avec le lien de sa vidéo intégrale, et le hashtag de l’opération : #BETTalentContest. Si possible, il 

peut mettre un extrait de 15 secondes de sa vidéo. 

 
Attention, si l’internaute ne réalise pas ce post « public » Instagram (comme demandé ci-dessus 

avec le lien de sa vidéo et le hashtag de l’opération), sa participation au Casting  ne sera pas prise 

en compte. . 

 
Toute contribution transmise en dehors des dates de cette phase ne sera pas prise en compte. 

 

➢ 2ème Phase : Sélection d’une shorlist de Participants. 
 
BET réunit un jury composé de professionnels et de salariés de l’entreprise (ci-après « le Jury »), 

qui est en charge de délibérer sur l’ensemble des contributions pour déterminer une shortlist de 

Participants qui s’affronteront lors de la dernière phase du Casting. 

 
Les contributions et profils des Participants seront référencés au fur et à mesure par l’équipe de 

Darewin, agissant pour le compte de BET, dans un document ouvert au Jury de BET, contenant : 
 

● La date et l’heure de la contribution, 
● Le lien du post Instagram, 
● Le lien de la vidéo complète, 
● Le lien du compte Instagram du Participant, 
● Si possible, les liens des comptes Facebook & Twitter du Participant. 

 
Le Jury pourra alors analyser la contribution des Participants selon les critères suivants : 
 

● Expressivité 

● Dynamisme 

● Fluidité du propos 

● Expertise dans les domaines suivants : musique, life style, mode 

● Aptitude à rédiger des textes et/ou articles 

● Connaissance des réseaux sociaux 

 

Le Jury se réserve également le droit de contacter les Participants si nécessaire, par le biais de 

leurs comptes sociaux, pour obtenir de plus amples informations voire un entretien téléphonique. 

L’agence Darewin réalisera le premier contact via les réseaux sociaux, et BET s’occupera des 

entretiens téléphoniques si nécessaire. 

 
Le Jury de BET établira donc une sélection d’un maximum de 5 Participants, annoncée dès le 

début de la phase suivante, qui seront jugés sur leur timeline Instagram comme décrit dans le 

point suivant. 

Dans le cas où les participants seraient difficiles à départager, BET et le Jury se réservent le droit 

d’augmenter le nombre de participants sélectionnés pour la phase 3 à 6 personnes. 
 

➢ 3ème Phase : Vote des internautes parmi les Participants shortlistés. 
 

Les 5 Participants selectionnés par le Jury de BET, intégreront alors le concours de l’univers 

Instagram correspondant le plus à la chaîne BET. 
 
N’importe quel internaute pourra voter pour le participante dont le profil Instagram semble 

correspondre le plus à l’identité, à l’univers et aux valeurs de la chaîne BET. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NemN4w4RkGqdmGDsMNr9bmOUMtPAz0fSf5PSFkL7jUM/edit


 
Pour cela, les internautes devront utiliser le hashtag de l’opération (#BETTalentContest) ainsi que 

le hashtag attitré à chaque Participant selectionné  (hashtag composé du prénom du Participant et 

de l’expression “surBET”, exemples : #DavidsurBET ou #JohansurBET), et ce sur les 

plateformes suivantes : Facebook, Twitter et Instagram. 
 
Les votes des internautes figurant sur l’ensemble des publications Facebook, Twitter et Instagram 

intégrant le hashtag de l’opération seront  récupérés et  attitrés à chaque Participant shortlisté 

pour déterminer son classement. 

 
Les internautes peuvent voter pour leur Participant favori sur Facebook, Twitter et Instagram. 

Même si un internaute réalise plusieurs publications pour voter, seul un vote par Participant et par 

plateforme sera pris en compte pour chaque compte social. 
 
Tout vote publié en dehors des dates de cette phase ne sera pas pris en compte. 
 

 

ARTICLE 5 – SELECTION DU PARTICIPANT GAGNANT  
 

Le Participant gagnant sera déterminé lors de la 3
ème

 phase du Casting, telle que décrite ci-dessus.  

 

Les Participants sélectionnés pour la 3
ème

 phase seront mis en avant de façon équitable sur les 

trois plateformes (Facebook, Twitter et Instagram) via un template prédéfini. 

Dans le cadre de la promotion du casting pendant la phase 3, BET sponsorisera des posts sur les 

réseaux sociaux mettant en avant les participants sélectionnés sous forme d’appel aux votes. Un 

budget publicitaire égal sera attribué à la mise en avant des dits participants sélectionnés pour la 

phase 3.  

 

Le Participant gagnant sera désigné jeudi 18 Février 2016 une fois l’ensemble des votes des 

internautes comptabilisé (soit 4 jours après l’annonce de la fin des votes)  
 

La responsabilité de BET ou de ses partenaires ne saurait être recherchée pour toute conséquence, 

dysfonctionnement, vice, dommage ou préjudice subi dans le cadre de la sélection du Participant 

gagnant. 

 
Ni BET, ni ses partenaires ne pourront être tenus pour responsables en cas de difficultés ou 

d’impossibilité du Participant gagnant d’animer  la chronique et/ou l’émission sur BET  ou de 

toute autre cause extérieure.  

 
Le Participant gagnant sera contacté par BET par le biais d’un message privé sur son compte 

Instagram, au plus tard le 18 Février 2016, pour une confirmation de  sa sélection et  se verra 

proposer un contrat de travail pour l’animation d’une chronique et/ou une des émissions de la 

chaîne BET  

 
La publication des résultats mentionnant le Participant gagnant se fera le 18 Février 2016 sur la 

page dédiée du site et sur les différents comptes sociaux de MTV, accessible aux adresses : 
➢ Page dédiée du site : http://www.betchannel.fr/news/bet-talent-contest/ao418s  

➢ Compte Facebook : http://www.facebook.com/BET.TV.FR/ 

➢ Compte Twitter : http://twitter.com/BET_FR/ 

➢ Compte Instagram : http://www.instagram.com/BET_TV_FR/  

 

Sans acceptation et confirmation du Participant gagnant dans les 5 jours ouvrés suivant l'envoi du 

message privé sur le compte Instagram du Participant gagnant par BET, la sélection sera 
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considéré comme refusée. En d’autres termes, le silence du Participant gagnant vaudra 

renonciation pure et simple de la sélection. 

 
Dans ce cas, BET se réserve le droit de sélectionner le Participant suivant dans le classement 

dégressif du nombre total de votes et qui devra être joignable dans les mêmes conditions que 

celles susmentionnées. 

 

Une fois la confirmation du Participant gagnant obtenue, BET et le Participant gagnant se 

rapprocheront afin de convenir des modalités relatives à l’animation de la chronique et/ou de 

l’émission sur la chaine BET. 

 

 

 

ARTICLE 6 ‐  SUSPENSION DU CASTING  
 
BET se réserve le droit d’arrêter ou de suspendre le Casting à sa seule discrétion et notamment en 

cas de découverte de fraude. BET se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et/ou d’annuler tout 

ou partie d’une participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des 

dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière 

informatique ou manuelle dans le cadre de la participation au Casting ou de la détermination du 

Participant Gagnant. A cette fin, BET se réserve le droit notamment de faire procéder à des 

comparaisons des données techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux 

participations du Casting. BET se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, le 

droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les 

auteurs de ces fraudes.  

 

La responsabilité de BET ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les Participants ne 

pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit. 

 
BET ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, pour des motifs qui lui sont propres, 

elle était amenée à annuler le Casting, à l’écourter, le proroger, le reporter, à en modifier les 

conditions.  

BET se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de 

reporter toute date annoncée. 

 
La responsabilité de BET ne saurait ainsi être engagée de ce fait et aucune contrepartie de 

quelque nature que ce soit ne saurait être accordée aux Participants.  

 

ARTICLE 7 ‐  MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
BET se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions du Règlement 

sans préavis, notamment en cas d’évolutions techniques ou légales ou encore lors de la mise en 

place de nouvelles prestations concernant le Casting. 

 
Les modifications éventuellement apportées pendant le Casting seront publiées sur la page web 

dédiée et seront réputées acceptées par les Participants dans les mêmes termes que la version 

originale du Règlement. 

 
Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera déposé auprès de Maître Angélique 

LIEVIN, Huissier de Justice, dont le siège est situé 156 boulevard Magenta - BP 50044 - 75462 

PARIS CEDEX 10. 

 
 
 



ARTICLE 8 – AUTORISATION 

 
Le Participant gagnant autorise BET à utiliser à titre gracieux son nom, prénom, ville et/ou 

département de résidence, photo - en ce y compris sous la forme de captation sonore ou vidéo - 

dans toutes manifestations publicitaires ou promotionnelles, notamment sur l’antenne BET, sur 

les services de communication au public en ligne édités par BET ou ses partenaires, sans que 

cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que, et ce pour une durée de 5 ans à compter de 

l’annonce du Participant gagnant. 

 
En particulier, le Participant gagnant autorise BET et ses partenaires à utiliser à titre publicitaire 

et de communication ses nom et prénom et sans que cela lui confère une rémunération, un droit 

ou un avantage quelconque autre que la, sur les comptes Sociaux de BET France (Facebook, 

Twitter & Instagram) et ce pour une durée de 5 ans à compter de l’annonce du Participant 

gagnant. 
 

ARTICLE 9 – LOI RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX 

LIBERTÉS 

 
Les coordonnées des Participants seront collectées et traitées informatiquement conformément à 

la loi n°78‐ 17 du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés.  

 
Les données collectées sont à destination exclusive de BET et communiquées par cette dernière à 

ses agences prestataires exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre du Casting et pour la 

durée du Casting uniquement. 

 
Les Participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition des 

données les concernant, sur simple demande écrite adressée à la société BET (MTV Networks ‐  

22 rue Jacques Dulud 92521 Neuilly-sur-Seine, France). 

 
Les données collectées sont obligatoires pour communiquer avec les Participants et pour valider 

leur participation au Casting. 
 

Les Participants acceptent également de recevoir des emails de BET ou de l’agence Darewin dans 

le cadre de la participation au Casting et de la sélection du Participant gagnant.  
 

ARTICLE 10 – DEMANDE D’INFORMATION OU RÉCLAMATION 

 
Toute demande ou réclamation quant au déroulement du Casting et à la sélection du Participant 

gagnant devra être adressée à l’agence DAREWIN à l’adresse suivante : 3 rue Claude Pouillet – 

75017 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d'un mois à compter 

de la date de publication des résultats. 

L’agence Darewin communiquera à BET tout litige ou réclamation relatif au Casting. 
 

ARTICLE 11 – ACCÈS À INTERNET ET RESPONSABILITÉ 

 
La responsabilité de BET et de ses prestataires ne pourra en aucun cas être engagée en cas 

d’éventuel dysfonctionnement du mode de participation au Casting, liés aux caractéristiques 

mêmes d’Internet (défaillance techniques des réseaux sociaux, saturation du réseau, interruption 

de serveurs, défaillance du matériel de réception ou des lignes téléphoniques, virus, hacking, 

piratage), dans ces cas les Participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie de quelque 

nature que ce soit. 

 
Le réseau de connexion Internet n’est pas un réseau sécurisé. BET ou ses prestataires ne sauraient 

donc être tenus pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un 
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tiers dans le système terminal des Participants au Casting ou de celui‐ ci qu’il aurait pu utiliser 

pour participer au Casting. 

 
BET ou ses prestataires ne sauraient être tenus pour responsable dans le cas où un Participant ne 

pourrait être joint pour une raison indépendante de sa volonté. 
  
Les Participants s’engagent à communiquer en bonne et due forme toute les informations 

demandées par BET, en fournissant des informations exactes. À tout moment, les Participants 

sont responsables de l’exactitude des informations qu’ils ont communiquées. Par conséquent, ils 

sont responsables de la modification de leurs coordonnées et doivent, en cas de déménagement ou 

changement d’adresse email, communiquer leurs nouvelles coordonnées à BET. 

 
BET ou ses prestataires ne sauraient être tenus responsables du fait de l’utilisation par les 

Participants de leur outil de travail (ordinateur, connexion internet, coordonnées professionnelles, 

compte Instagram professionnel). 
 
Le Participant gagnant s’engage de ce fait à dégager de toute responsabilité BET et ses 

prestataires, ses agences de publicité, de promotion, les partenaires de la promotion, et leurs 

employés de tout dommage qu’il pourrait subir en relation directe ou indirecte avec sa sélection. 
 

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET CONSULTATION DU RÈGLEMENT 

 
Le Règlement est déposé chez Maître Angélique LIEVIN, Huissier de Justice, dont le siège est 

situé 156 boulevard Magenta - BP 50044 - 75462 PARIS CEDEX 10. 

 

Le Règlement sera disponible sur la page web dédiée au Casting durant toute la durée du Casting, 

à l’adresse : http://www.betchannel.fr/news/bet-talent-contest/ao418s ; ainsi que sur les comptes 

sociaux de BET France (Facebook, Twitter & Instagram) accessibles aux adresses jointes. 
 

Le Règlement du Casting est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

auprès de BET. 

 
Les frais d'envoi de cette demande seront remboursés, sur demande écrite dans la limite d'un seul 

remboursement par foyer. 

 

ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Le Casting et tous les droits qui y sont rattachés sont la propriété exclusive de BET et/ou de ses 

prestataires ou partenaires. Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs sont la propriété 

exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et 

signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. 
 

ARTICLE 14 – DROIT APPLICABLE 

 

Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles et/ou non 

applicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

 

Le présent Règlement est exclusivement soumis aux dispositions de la loi française. 

BET étant seule compétente pour l’interprétation, la mise en œuvre ou l’exécution du présent 

règlement, les Participants et BET s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui 

surviendrait à l’occasion de ce règlement. En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis à 

la compétence du Tribunal de Commerce de Paris. 
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