Challenge Ekylibre SIA 2020
Règlement de participation
Participation
1. Le Challenge Ekylibre SIA 2020 se déroule du 06 janvier 12h00 au 06 février 2020 20h00.
2.

Les participants doivent être professionnels de l’agriculture (exploitant agricole, salarié/ouvrier
agricole, conducteur d’engins, technicien agricole, marin pêcheur...) et doivent être âgés au
minimum de 18 ans.

3.

Les participants au Challenge doivent envoyer leur photo à communication@ekylibre.com,
avec l’objet [Challenge Ekylibre] + photo (formats acceptés : .jpg, .png) et commentaires.

4.

Pour être valide, la photo doit s’articuler autour du thème de l’équilibre, et présenter un cadre
en rapport avec l’exploitation et/ou les activités professionnels du participant. Il n’y a pas
d'obligation de présence humaine sur la photo.

5.

Un même participant peut présenter jusqu’à trois photos.

6.

L’autorisation de diffusion de l’image sur les réseaux sociaux d’Ekylibre (Facebook et Twitter),
ainsi que sur son site internet (https://ekylibre.com), est induite.

Sélection des lauréats
7. Le jury est composé de David Joulin (co-fondateur et président d’Ekylibre), Hervé Pillaud
(membre du CNNum, auteur et agriculteur), Mélanie Polizzi (Responsable de La Ferme Digitale),
Madina Benoumhani (Trésorière et Community Manager de FranceAgritwittos) et David Forge
(Agriculteur céréalier). Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin du Challenge, le jury statuera et
désignera 5 lauréats, correspondant au nombre de lots mis en jeux. Les photos seront rendues
anonymes avant les délibérations.
8.

Sauf sur demande contraire du participant, toutes les photos reçues seront affichées sur le
“Photowall” des Ekylibristes, au siège social de la société Ekylibre, basé 4, rue Charles Domercq
33130 Bègles (France).

9.

Les lauréats seront avertis de leur victoire par un email personnalisé, au plus tard le 13 février
2020. Les participants pourront consulter la liste des vainqueurs sur les pages Facebook et
Twitter d’Ekylibre, à partir de cette même date.

Lots
10. Les lots mis en jeu et à gagner sont les suivants :
- Gros lot : 2 invitations pour le Salon International de l'Agriculture de Paris 2020 + 1 an
d’abonnement au logiciel de gestion Ekylibre (pour une valeur totale de plus de 300€)
- Lot 2 : 2 places au LFDay 2020 (2 juin 2020) (80€) + 3 mois d’abonnement au logiciel de
gestion Ekylibre (pour une valeur totale de plus de 250€)
- Lot 3 : 1 an d’adhésion à l’association FranceAgriTwittos + 1 exemplaire
d’Agroeconomicus + 1 exemplaire d’Agronumericus, livres écrits par Hervé Pillaud
(Pour une valeur totale de plus de 100€)
- Lots de consolation : 1 batterie nomade Ekylibre, stickers et goodies à l’effigie de Duke
le Hibou, mascotte de la marque.
11. Chaque lauréat recevra une photo “dédicacée” des Ekylibristes.
12. Les lots sont à récupérer sur le stand d’Ekylibre au Salon International de l’Agriculture de Paris,
du 22 février au 1er mars 2020 (À l’exception du gros lot qui sera envoyé par courrier postal à
son vainqueur). En cas d’impossibilité de venir les récupérer sur le stand, les Ekylibristes

prendront contact avec les lauréats au plus tard le 23 mars 2020 pour leur faire parvenir leurs
gains par voie postale.

En accord avec la loi n°78-14 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
participants conservent un droit d'accès à leurs données personnelles pour suppression ou modification.

