
Règlement du concours  
« VR E6 LAB 2018 » 

 
 

 
Article 1 : Présentation générale : 
 
Société Organisatrice : 
 
La Société par Actions Simplifiée E6 LAB, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 

405 386 962, ayant son siège social à Espace Moulin, Allée des Parfums, 26700 

PIERRELATTE, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Pierre TANTOT, 

y domicilié ès qualité, ci-après dénommée E6 LAB. 

Objectif du concours : 

La participation au concours VR E6 LAB 2018 consiste à créer un projet de réalité virtuelle 
(VR) avec des mouvements adaptés aux simulateurs E6 LAB 6 axes MiNi6 ou Stand6.  
 
L’inscription est gratuite et ouverte jusqu’au 06 septembre 2018 à minuit. 

Conditions générales :  
 
Ce règlement est susceptible d’évoluer pour tenir compte des contraintes d’organisation. 
Les décisions du Jury sont sans appel.  
Les lauréats acceptent la cession à E6 LAB des droits de médiatisation de leur personne. 
Les lauréats cèdent à titre non-exclusif et gracieux leurs droits d’exploitation, de 
reproduction et de représentation du contenu VR pour les sièges (E6 LAB/ellip6). 
 
 
Article 2 : Personnes pouvant participer : 
 
Ce concours est ouvert à toute personne physique d’un âge minimum de 16 ans (état civil 
faisant foi) désirant y participer et résidant en France Métropolitaine, à l’exception : 
- des salariés et représentants de la société organisatrice ainsi que les membres de leur 
famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) et leurs conjoints. 
- des partenaires et sous-traitants de la société organisatrice, ainsi que les membres de leur 
famille (ascendants, descendants et collatéraux directs) et leurs conjoints. 
 
La participation des mineurs au jeu est autorisée à la condition qu’un accord parental 
préalable, écrit et daté, leur ait été donné. Ledit accord doit être joint à toute participation 
du mineur. 
 
Concernant les personnes de moins de 16 ans, seules sont autorisées celles pouvant justifier 
de leurs 16 ans à la date du 06 SEPTEMBRE 2018 (né avant 06 Septembre 2002). 
 



Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon 
déroulement du concours et, de manière générale, le non-respect des conditions de 
participation énoncées au présent règlement, entraîneront l’exclusion du participant, sans 
préjudice de toutes poursuites ouvertes sur la base des lois et règlements en vigueur.  
E6 LAB se réserve le droit de procéder aux vérifications qu’elle jugera utile en ce qui 
concerne l’exactitude des informations données lors de l’inscription. Toute information se 
révélant fausse entraînerait immédiatement l’exclusion de la personne concernée. 
 
La participation est strictement nominative et le participant ne peut en aucun cas participer 
sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres participants.  
 
La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et 
de ses avenants. 
 
 
Article 3 : Modalités de participation : 
 
Le concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
 
Pour participer, il suffit de : 
-  remplir le formulaire de participation au concours (disponible sur www.e6lab.com) 
- réaliser un contenu VR de 2 à 3 minutes avec des mouvements adaptés aux simulateurs E6 
Lab 6 axes MiNi6 ou Stand6. 

Pour cela, la société organisatrice met à la disposition des participants :  
- un SDK avec un logiciel « Action Design » 
- un simulateur 6 axes MiNi6 (U1) ou Stand6 (S1) au centre ellip6 de Pierrelatte pour 
que les participants puissent faire leurs évaluations (sur réservation). 

  
Aucun remboursement des frais de déplacement pour se rendre au centre ellip6 de 
PIERRELATTE n’est prévu.  
 
La participation à ce concours sera ouverte du 3 Avril 2018 au 06 septembre 2018 à minuit. 
Chaque participant devra envoyer ses fichiers avant le 06 septembre 2018 à minuit. 
 
Les participants s’engagent à ce que le contenu VR ne soit pas :  
 
- de caractère vulgaire ou obscène,  
- contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public,  
- en contradiction avec les lois en vigueur, et notamment les droits d’auteur et les droits 
voisins, les droits de la personnalité, les droits de la propriété intellectuelle,  
- à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, négationniste, sexiste ou portant 
atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, incitant à la discrimination, à la haine d’une 
personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur origine ou de leur 
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, un sexe ou une religion 
déterminée,  
- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte terroriste ou faisant l’apologie du 
terrorisme, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.   

http://www.e6lab.com/


 
Le contenu VR devra être complètement unique et original  
 
Chaque participant garantit à E6 LAB être seul titulaire des droits de propriété littéraire et 
artistique et autres droits privatifs sur son contenu VR (notamment droits d’auteur et droits 
de personnalité…) et n’avoir introduit aucune reproduction successible de violer les droits 
d’un tiers.   
Par conséquent, le participant garantit la société organisatrice E6 LAB contre toute 
réclamation, revendication ou action en responsabilité de tiers consécutifs à la violation de 
cette garantie et de l’une des quelconque garanties ou engagements pris en vertu du 
présent règlement, et notamment du fait de l’utilisation du contenu et en cas de 
condamnation subséquente de E6 LAB par ces mêmes faits, à garantir par voie 
d’intervention forcée ou à rembourser à première demande la totalité des dommages-
intérêts versés, ainsi que des frais de procédure, avocats, experts et conseils divers engagés 
par la société organisatrice. 
 
Les contenus ne respectant pas ces différentes contraintes ne seront pas pris en compte. 
 
Lors de la sélection, le lauréat mineur devra justifier de l’accord parental signé et daté, à 
défaut il sera procédé à un nouveau tirage.  
 
 
Article 4 : Dotations (3 Gagnants) 
 
Les dotations engagées sont celles présentées dans ledit règlement. Les lots ne peuvent faire 
l’objet de remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce 
soit et sont non cessibles. 
 
 
Article 5 : Désignation des lauréats  
 
Après clôture des épreuves, les prix seront attribués par un jury composé de 3 ou 4 
personnes venant de divers horizons mais toutes impliquées dans la VR, qui noteront les 
projets avec une majoration différente en fonction des critères. 
 
Les notes seront axées sur une mise en valeur d’un contenu pour les simulateurs 6 axes E6 
LAB/ellip6 MiNi6 ou Stand6, à savoir :  
 
- 40% sur la mise en avant et le ressenti des mouvements. 
- 20% pour la qualité de l’immersion 
- 15% pour le scénario. 
- 15% pour le graphisme. 
- 10% pour le Son. 
 
Les résultats des trois gagnants seront annoncés par la société organisatrice le 20 septembre 
2018 à 20 heures sur les sites internet E6 Lab (www.e6lab.com) et ellip6 (www.ellip6.com). 
 

http://www.e6lab.com/
http://www.ellip6.com/


Les lauréats autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur domicile (adresse 
postale ou/et internet). Toutes informations d’identité ou d’adresse fausses entraînent 
l’exclusion du lauréat et notamment si le lauréat mineur ne peut justifier de l’accord 
parental signé et daté. 
Si l’un des lauréats est mineur, son prix sera remis à la personne majeure qui en a la garde 
juridique. 
 
Article 6 : Description des lots 
 
Une prime de 15 000 € au Premier. 
Une prime de 10 000 € au Second. 
Une prime de   5 000 € au Troisième. 
 
 
Article 7 : Dépôt légal 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par l’organisateur 
dans le respect des conditions énoncées, et publié en annonce sur les sites internet d’E6 Lab 

(www.e6lab.com) et ellip6 (www.ellip6.com). 
Le règlement est adressé gratuitement à toute personne en faisant la demande écrite avant 
la date de clôture du concours à l’adresse de la société organisatrice. Les frais postaux 
nécessaires à la demande de règlement seront remboursés sur simple demande sur la base 
du tarif lent « lettre » en vigueur.  
 
 
Article 8 : Litiges et responsabilité 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son 
intégralité. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude, entraînera la 
disqualification du participant. 
La société organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au concours et à son 
règlement. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant 
l’interprétation ou l’application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du 
concours ainsi que sur la liste des lauréats.  
La société E6 LAB se réserve le droit, si les circonstances l’exigeaient, d’écourter, de 
prolonger, de modifier ou d’annuler le présent concours. Ces changements éventuels feront 
l’objet d’une information par tous moyens appropriés. La responsabilité de la société E6 
LAB ne saurait être engagée de ce fait. 
 
 
Article 9 : Remise des lots 
 
Du fait de l’acceptation de leur prix, les lauréats autorisent la société organisatrice à utiliser 
leur nom, prénom, adresse postale ou internet dans toute manifestation publi-
promotionnelle liée au présent concours sans que cette utilisation puisse donner lieu à une 
quelconque contrepartie autre que le prix gagné.  

http://www.e6lab.com/
http://www.ellip6.com/


De même, la société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable des retards, 
pertes, avaries, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. 
Le lot non réclamé sous 30 jours sera perdu pour le participant et demeurera acquis à la 
société organisatrice.  
 
Les lauréats reconnaissent à la société organisatrice le droit de publier leurs noms, ainsi que 
d’effectuer le cas échéant des reportages photographiques ou vidéo pouvant être insérés 
dans des journaux ou toutes autres publications.  
 
A l’issue du concours, la société organisatrice pourra utiliser le contenu VR des lauréats à 
titre gratuit et promotionnel, dans les conditions ci-après :  
 
La société E6LAB est autorisée à procéder à titre gratuit à la représentation publique du 
contenu VR pour les sièges (ellip6 / E6 LAB). 
 
Les lauréats cèdent à titre non-exclusif et gracieux leurs droits d’exploitation, de 
reproduction et de représentation du contenu VR pour les sièges (ellip6 / E6 LAB). 
 
En outre, les lauréats cèdent à titre non-exclusif et gracieux les droits respectifs de 
reproduction, de représentation, et de communication au public qu’ils détiennent sur le 
contenu VR pour les sièges (E6 LAB/ellip6) et ce pour toute utilisation, en intégralité, par 
extraits ou sous forme d’image fixe, sur les services de communication au public en ligne, 
pour affichage sur tous terminaux fixes et mobiles, à des fins de promotion.  
L’octroi de ces droits à la société organisatrice ne pourra donner droit à aucune 
rémunération du lauréat, ce que ce dernier accepte expressément.  
 
Les Lots seront remis dans un délai de 8 jours suivant l’annonciation des résultats.  
 
 
Article 10 : Attribution de compétence  
 
Les participants sont soumis à la réglementation applicable aux jeux et concours. 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement complet. 
 
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence du Tribunal de 
Grande Instance de VALENCE, Drôme.  
 
 
Article 11 : Informatique et libertés 
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Tous les participants au 
concours, ainsi que leur représentant légal s’ils sont mineurs, disposent en application de 
l’article 27 de cette loi, d’un droit d’accès ou de rectification aux données les concernant, en 
écrivant à la SAS : 



E6 LAB  
Espace Moulin - Allée des Parfums  
26700 PIERRELATTE. 
 
Par les présentes, les participants sont informés que les données nominatives les concernant 
pourront faire l’objet d’une transmission éventuelle aux partenaires commerciaux de la 
société organisatrice et qu’ils peuvent s’opposer à cette transmission. Toute demande 
d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à la société organisatrice. 
 
 
Article 12 : Droits de propriété littéraire et artistique 
 
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la 
reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant ce concours 
sont strictement interdites.  
 
 
Article 13 : Dépôt du règlement  
 
En application de l’article L 121-20 du Code de la Consommation, le présent règlement est 
déposé auprès de l’étude de Maître Aurore GALDEANO, Huissier de Justice, 6 boulevard 
Gambetta, BP 61093, 30134 Pont Saint Esprit. 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant par 
l’organisateur. L’avenant sera enregistré chez Maître Aurore GALDEANO, Huissier de Justice 
dépositaire du règlement avant sa publication. L’avenant entrera en vigueur à compter de sa 
validation et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de la participation au 
jeu concours. Tout avenant ainsi déposé sera adressé gratuitement à toute personne ayant 
fait une demande de règlement par écrit conformément aux dispositions de l’article 7 du 
présent règlement. Tout participant refusant la ou les modifications intervenues verra sa 
participation annulée.  


