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Règlement Challenge 

MyCADday digital 2020 

Règlement concours :  

Expliquez votre meilleure astuce ou conseil sur un des logiciels de la gamme SOLIDWORKS. 

La participation au Concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 

Pour que votre participation soit valide merci d'intégrer la phrase suivante dans votre email de 

participation, à défaut de quoi votre participation ne sera pas valide. 

En participant à ce concours, je déclare avoir lu et accepté le règlement du défi MyCADday digital 2020. 

 

Article 1          Présentation du Concours 

La société Visiativ Solutions Switzerland SA La Neuveville, immatriculée à l’Office du registre du commerce du 

canton de Berne sous le numéro CHE-114.553.694, dont le siège social est situé chemin des Vergers 4, 2520 La 

Neuveville (ci-après « Visiativ Solutions Switzerland ») organise le concours [Expliquez votre meilleure astuce ou 

conseil sur un des logiciels de la gamme SOLIDWORKS]. 

Le Concours vise à recueillir, sélectionner et récompenser les meilleures astuces des participants sur la gamme de 

logiciels SOLIDWORKS. Dans un second temps l’objectif est de partager ces astuces sur le site internet de Visiativ 

Solutions Switzerland (en langue française : visiativ-solutions.ch/ et en langue allemande : de.visiativ-solutions.ch/ 

afin de faciliter le quotidien des utilisateurs de cette suite de logiciels. 

Article 2          Conditions de participation 

Peuvent participer au Concours toutes personnes physiques majeures résidant en Suisse et utilisatrices d’un ou 

plusieurs logiciel(s) SOLIDWORKS (ci-après « les Participants »). Les propositions concernant d’autres logiciels ne 

seront pas prises en compte. 

Visiativ Solutions Switzerland se réserve le droit de demander à toute personne souhaitant participer au Concours 

de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas lesdites conditions ou refusant 

de les justifier ne sera pas considérée comme Participant et sera automatiquement exclue du Concours. 

Ne peuvent concourir, les salariés et responsables de Visiativ Solutions Switzerland. 

En cas de manquement de la part d’un Participant, Visiativ Solutions Switzerland se réserve la faculté d’écarter de 

plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 

 



 

 

Article 3          Présentation et dépôt des astuces 

Pour pouvoir présenter son ou ses astuce(s), le Participant doit disposer d’une adresse email valide. 

Chaque Participant peut soumettre une ou plusieurs astuces. 

Les Participants soumettent leur astuce par email à l’adresse info.swiss@visiativ.com, en veillant à bien mettre 

leur astuce en pièce-jointe au format WORD ou PDF. Ils devront préciser dans leur document leur nom, prénom, 

nom de l’entreprise et numéro de téléphone. Il leur est possible de nous fournir un pseudonyme dans le cas où ils 

ne souhaitent pas être nommés en cas de victoire et/ou de publication de leur astuce (ils devront alors préciser 

que c’est un pseudonyme dans le document). Aucune astuce ne peut être remis sous forme papiers. 

Tout dossier qui ne respecte pas le présent règlement sera refusé. 

Article 4          Description des prix 

Le prix par lauréat est le suivant : 

• 1er prix : 1 drone Dji Mavic Mini d’une valeur de 449.95 CHF 

• 2ème prix : 1 Bose Home Speaker 500 d’une valeur de 349.95 CHF 

• 3ème prix : 1 paire d'écouteurs Bluetooth SONY WH-1000XM3 d’une valeur de 289.95 CHF 

• 4ème prix : 1 Raspberry Pi 4 4G Model B HDMI Kit d’une valeur de 135.50 CHF 

• 5ème prix : 1 Raspberry Pi 4 4G Model B HDMI Kit d’une valeur de 135.50 CHF 

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement de Concours et ne saurait faire 

l’objet d’une contestation quant à leur fixation. 

Article 5          Modalités de sélection des lauréats 

Les critères de sélection seront les suivants : 

• Caractère original de l’astuce, 

• Qualité de l’explication de l’astuce, 

• Utilité au quotidien de l’astuce 

Les décisions du jury ne seront pas motivées et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation. Toutefois, en cas 

de demande du Participant quant à l’évaluation de son astuce, Visiativ Solutions Switzerland s’efforcera de lui 

donner les éléments qui ont été retenus dans ce cadre. 

Article 6          Composition du jury 

Le jury sera composé de 5 personnes de la société Visiativ Solutions Switzerland.  



 

 

Article 7          Remise des prix 

Un employé de Visiativ Solutions Switzerland contactera les cinq lauréats via le numéro de téléphone renseigné 

lors du dépôt de l’astuce entre le 2 et le 4 novembre 2020 afin de les informer de leur sélection. Il leur sera demandé 

s’ils autorisent Visiativ Solutions Switzerland à nommer leur nom, prénom, le nom de leur entreprise ainsi que le 

nom de leur astuce lors l’événement digital MyCADday du 5 novembre 2020. Lors de cet événement, de 10h30 à 

10h45, l’astuce de chaque lauréat sera présentée et soumis au vote des participants à l’événement. Les résultats 

du vote seront annoncés à midi le même jour. 

Les prix sont remis en main propre par l’équipe commerciale de Visiativ Solutions Switzerland. En cas 

d’impossibilité de se rendre sur place, ils seront envoyés aux frais de la société organisatrice.  

 Article 8          Accès au règlement du Concours 

Les Participants pourront accéder au règlement du Concours sur le site Internet de Visiativ Solutions Switzerland 

accessible à l’adresse suivant : [ https://www.visiativ-solutions.ch/challenge-solidworks/ ].  

Le règlement pourra également être adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande auprès de 

Visiativ Solutions Switzerland. 

Article 9          Calendrier 

Lancement du Concours : 6 octobre 2020  

Date limite d’envoi des astuces : 28 octobre 2020 

Annonce des lauréats et vote : 5 novembre 2020   

Article 10        Confidentialité - Publicité 

Visiativ Solutions Switzerland se réserve le droit de diffuser une information sur les lauréats (citations des 

entreprises, présentation de leur démarche…) lors de manifestations en rapport avec le Concours. 

Article 11        Obligations et responsabilité 

Les Participants s’engagent à répondre aux demandes d’informations de Visiativ Solutions Switzerland et du jury. 

Visiativ Solutions Switzerland se réserve, en cas de force majeure, le droit de proroger, d’écourter, de modifier ou 

d’annuler le présent concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Par ailleurs, Visiativ Solutions Switzerland ne peut être tenue responsable en cas d’utilisation malveillante, de 

problèmes de connexion internet ou de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Concours. 

 

http://www.villagedescreateurs.com/
https://www.visiativ-solutions.fr/?page_id=59916&preview=true


 

 

Article 12 : Propriété intellectuelle 

En participant à ce concours, les Participants autorisent Visiativ Solutions Switzerland à publier leur future astuce 

sur ses sites web https://www.visiativ-solutions.ch/et https://de.visiativ-solutions.ch/ afin d’en faire profiter le 

plus grand nombre. Cette autorisation est accordée à titre gracieux, pour toute la durée des droits patrimoniaux 

afférent à cette création, à titre non commercial et pour le monde entier.  La société organisatrice s’engage à 

respecter le droit moral des Participants en tant qu’auteurs et mentionnera dans la/les publication(s) concernant 

leur astuce, la dénomination, nom de la société (marque verbale, figurative ou semi-figurative), le nom, prénom ou 

pseudonyme choisi pour participer au concours. La société organisatrice du concours n’a pas d’obligation quant à 

la publication des astuces et est libre de décider à tout moment de ne plus la diffuser.  Les Participants 

reconnaissent, en outre, être titulaires des droits d’auteur concernant leur astuce et ne porter atteinte à aucun 

droit de propriété intellectuelle préexistant. 

Article 13        Données personnelles 

Les coordonnées des Participants sont traitées par Visiativ Solutions Switzerland conformément à la loi fédérale 

sur la protection des données du 19 juin 1992 Les données traitées sont nécessaires au traitement de la 

participation au concours. Ces traitements ont donc pour base juridique l’exécution du contrat. Tout Participant 

personne physique, dispose ainsi à tout moment d’un droit d’accès aux données personnelles le concernant. Pour 

l’exercer, il lui suffit envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [info.swiss@visiativ.com]. 

Les informations que les Participants communiquent et notamment leurs astuces sont uniquement fournies à 

Visiativ Solutions Switzerland et sont conservés par Visiativ Solutions Switzerland sur un support fiable et durable 

pendant la durée du concours puis elles sont archivées pendant la durée de prescription applicable. Les 

informations nominatives peuvent être utilisées par Visiativ Solutions Switzerland pour proposer ses services ou 

ceux de ses partenaires, à condition d’avoir obtenu l’accord express du Participant. 

Article 14        Loi applicable 

Le présent règlement est exclusivement régi par la loi suisse. 

Article 15        Litiges 

Toute contestation sur le Concours devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai 

maximal de dix jours à compter du terme du présent Concours (cachet de la poste faisant foi). Elle doit être 

adressée à Visiativ Solutions Switzerland SA, à l’adresse indiquée en tête des présentes. 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application du présent règlement de Concours sera soumis aux 

juridictions compétentes, à défaut d’accord trouvé entre les parties. 

Article 16        Preuve 

En cas de litige, les parties acceptent de considérer l’email comme un écrit original valant preuve parfaite et 

renoncent à contester ce moyen de preuve, sauf à discuter son authenticité. 

https://www.visiativ-solutions.ch/
https://www.visiativ-solutions.ch/
https://www.visiativ-solutions.ch/
https://de.visiativ-solutions.ch/

