
 

Conditions de participation au jeu-concours Instagram « D-ELF de Noël » 2022 

 

Le DELF scolaire est une certification de langue du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 

de la République française. L’Institut français d’Allemagne propose ce diplôme dans le cadre de 

convention de coopération avec les ministères de l’Education des 16 Bundesländer allemands. L’Institut 

français d’Allemagne propose un jeu-concours pour faire gagner des oraux blancs organisés en ligne à 

des élèves scolarisés dans un établissement d’enseignement en Allemagne. Le jeu-concours se déroulera 

du vendredi 2 décembre 2022 au jeudi 8 décembre 2022. Les oraux blancs seront organisés en ligne 

du 12 au 15 décembre 2022 et du 9 au 13 janvier 2023.  

Article 1 – Jeu-concours  

1. Le jeu-concours n'a aucun lien avec Instagram et n'est en aucun cas sponsorisé, soutenu ou organisé 

par Instagram. Le destinataire des informations fournies par les participants n'est pas Instagram, mais 

l'Institut français d'Allemagne. Une décharge totale d’Instagram est appliquée par chaque participant. 

2. Le jeu-concours est organisé par l'Institut français d’Allemagne. 

3. Pour participer au jeu-concours, chaque participant doit :  

 Partager la publication du concours « D-ELF de Noël » en story en répondant à la question 

suivante : « Quel est le niveau du DELF scolaire que tu souhaites passer ? » (réponses 

possibles : A1, A2, B1 ou B2).  

4. Si le participant gagnant au jeu-concours est mineur, il lui faudra fournir une autorisation parentale à 

l’Institut français d’Allemagne. Le document lui sera transmis après l’annonce des résultats.  

5. En participant, le participant déclare accepter les présentes conditions de participation du jeu-

concours.  

Article 2 – Participation au jeu-concours, date limite d'inscription, tirage au sort 

1. Le jeu-concours débute avec la publication du « D-ELF de Noël » le vendredi 2 décembre 2022 à 

10h et se termine le jeudi 8 décembre 2022 à 23h59.   

2. Le domicile du participant doit être situé en Allemagne. Le concours est ouvert à tous les élèves 

inscrits dans un établissement d’enseignement en Allemagne ainsi qu’aux enseignants et enseignantes 

de français en poste en Allemagne.  

3. L'Institut français d'Allemagne tirera au sort 8 gagnants parmi tous les participants. Les gagnants 

seront désignés au plus tard le vendredi 9 décembre 2022 à 18h00. 

4. L'Institut français d’Allemagne informera les gagnants de leur gain via la messagerie privée 

d’Instagram. Le gagnant est prié de transmettre son Nom, Prénom et adresse électronique sous forme de 

message privé. 

5. Si le gagnant n'est pas joignable, ne répond pas au message, ne donne pas suite à la demande de 

disponibilité pour l’épreuve ou refuse de fournir les informations demandées avant le 12 décembre 2022 

à 18h, le gain sera annulé. 

Article 3 – Prix  

1. Un entraînement à la production orale du DELF scolaire est proposé à huit gagnant(e)s par 

l’Institut français d’Allemagne. Ils seront menés sur la plateforme Zoom via un compte sécurisé. 

L’Institut français d’Allemagne s’engage à ne pas enregistrer les rencontres en ligne. 

2. L’oral blanc comprend le temps de préparation à l’épreuve, du ou des exercices de production orale 

en langue française et sera suivi d’une évaluation notée de l’épreuve de production orale selon les 



 

critères édictés par France Education International puis de commentaires et conseils en langue 

allemande. Les sujets seront fournis par l’Institut français d’Allemagne.  

3. Chaque participant ne peut prendre part qu’une fois au concours et ne pourra ainsi gagner qu’un seul 

oral blanc. Dans le cas où un enseignant gagne le concours, il lui revient de mettre en contact l’Institut 

français d’Allemagne avec l’élève qui bénéficiera du prix.  

4. Un paiement en espèces du gain ou un transfert du prix à un tiers n'est pas possible. 

Article 4 – Fin anticipée du jeu-concours 

1. L'Institut français d'Allemagne se réserve le droit d'interrompre ou de mettre fin au jeu-concours à 

tout moment, sans préavis et sans avoir à en indiquer les raisons. Cela vaut en particulier pour les cas 

où le bon déroulement du jeu-concours n'est pas garanti pour des raisons techniques (par ex. virus dans 

le système informatique, manipulation ou erreur dans le matériel ou le logiciel). 

Article 5 – Contenus et exonération de responsabilité 

1. Le participant s'engage à ne pas télécharger de photos ou de textes qui enfreignent les droits d'auteur, 

les droits de la personnalité ou les droits des signes distinctifs de tiers, le droit de la concurrence, les 

dispositions relatives à la protection des données ou toute autre loi. En outre, il s'engage à respecter le 

droit à l'image. La responsabilité juridique incombe exclusivement au participant. 

2. Le participant garantit à l'Institut français d’Allemagne que ses photos ou ses textes ne portent pas 

atteinte aux droits de tiers ou ne violent pas d'une autre manière les lois en vigueur. 

3. En cas de violation intentionnelle ou par négligence grave des paragraphes 1 à 2, le participant garantit 

l'Institut français d'Allemagne contre toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, formulée par des tiers 

pour violation de droits sur la base des contenus publiés par le participant dans le cadre du jeu-concours. 

De manière expresse et illimitée, les prétentions résultant de la violation de droits d'auteur ou de signes 

distinctifs, de violations du droit de la concurrence ou de violations du droit général de la personnalité 

ou du droit à l'image. En outre, il rembourse à l'Institut français d'Allemagne les frais de défense 

juridique. 

4. Toute responsabilité de l'Institut français d'Allemagne est exclue, dans la mesure où la loi le permet. 

Article 6 – Protection des données & voies de recours 

1. Les informations fournies ne sont utilisées que pour le déroulement du jeu-concours. En outre, les 

données des participants ne sont pas archivées, ne sont pas transmises à des tiers et sont détruites après 

l'action. 

2. Tout recours juridique est exclu.  

3. Les données personnelles utilisées dans le cadre de ce concours seront traitées conformément au 

règlement européen sur la protection des données (RGPD). Les participants sont informés que leurs 

données personnelles sont essentiellement collectées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à 

la prise en compte de leur participation, conformément au présent règlement. Les participants disposent 

d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à toutes les données les concernant.  

Article 7 – Exclusion du jeu-concours 

En cas de non-respect des présentes conditions de participation, l'Institut français d'Allemagne se réserve 

le droit d'exclure toute personne du jeu-concours. 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter helene.monfeuillard@institutfrancais.de 

mailto:helene.monfeuillard@institutfrancais.de

