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Article 1 : 

Adecco Medical organise un challenge sans obligation d’achat intitulé « Le Challenge Etudiants Santé 

», du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 inclus, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Article 2 : 

Ce challenge s’adresse à toute personne résidant en France, âgée au minimum de 18 an révolu. 

Sont exclus les employés, agents et représentants d’Adecco Medical, de ses filiales, de leurs agences 

de publicité ou de promotion, des fournisseurs de matériel, de prix et de services et plus généralement 

par toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le présent jeu-concours, ainsi 

que les membres de leur famille immédiate (père, mère, frère(s), sœur(s), enfant(s)), leur conjoint légal 

ou de fait, et toutes personnes domiciliées à la même adresse que ces derniers. 

Ce Challenge est ouvert à toutes les personnes qui remplissent la condition suivante :  Être titulaire 

d’un compte Facebook France en France métropolitaine exclusivement.  L’internaute ne remplissant 

pas cette condition ne pourra pas participer, ni remporter de lots.  

Article 3 : 

La participation à ce challenge implique de la part du candidat l'acceptation pleine et entière du 

présent règlement. 

 

Article 4 : 

Aucun achat n’est requis ni obligation de s’inscrire et/ou de travailler chez Adecco Medical.  

Ce challenge est destiné aux étudiants des écoles formant aux métiers médicaux, paramédicaux et 

pharmaceutiques uniquement. Ces étudiants doivent obligatoirement faire partie d’une association.  

 

Pour participer, il faut compléter le dossier d’inscription disponible sur adeccomedical.fr et joindre les 

pièces suivantes :  

▪ Le dossier de candidature  

▪ Les statuts de votre association (BDE ou autre) 

▪ Une copie de l’annonce au Journal Officiel de votre association 

▪ Les noms et fonctions des responsables 

▪ Le certificat de scolarité du chef de projet 

 

Le dossier complet doit être envoyé à l’une des adresses suivantes :  

▪ Par mail : etudiants@adeccomedical.fr 

▪ Par courrier :  Adecco Medical - Challenge Etudiants Santé – Service RHI 

                       2 rue Henri Legay -  69626 Villeurbanne Cedex 

 

 

 



 
 

Article 5 : 

Les étudiants souhaitant participer au challenge doivent mettre en place un projet relevant d’une des 

trois catégories suivantes :  

▪ Humanitaire : en France ou à l'étranger 

▪ Développement durable et promotion de la santé 

▪ Services à la personne : personnes en situation de handicap ou personnes âgées. 

 

Article 6 : 

Une commission se réunira avant le 5 avril 2019 pour sélectionner les 5 meilleurs projets. Cette 

sélection s’effectuera sur les critères suivants :  

- l’adéquation du projet avec les thèmes du challenge 

- la motivation et l’implication des étudiants 

- la précision du dossier 

- la faisabilité du projet 

- la légalité 

 

Pour désigner les 3 gagnants définitifs, les 5 finalistes réaliseront une vidéo courte de 1 mn pour 

présenter leur projet. Ces vidéos seront postées sur la page Facebook d’Adecco Medical. Les abonnés 

de la page Facebook d’Adecco Medical les départageront alors du 8 au 14 avril 2019.  

 

Les 3 projets ayant le plus de « like » seront les grands gagnants, à la hauteur du nombre de « like ». 

Les mentions « j’aime » doivent provenir de compte Facebook en France métropolitaine 

exclusivement 

 

Article 7 : 

Les gagnants du challenge recevront 800€ pour le premier prix, 400€ pour le second prix et 300€ 

pour le troisième prix.  

Cette somme gagnée ne peut-être versée qu’à une association ou à une école. 

 

Article 8 : 

Chaque gagnant sera prévenu directement par l’organisateur du challenge par téléphone et/ou par 

courrier et/ou par mail. 

Il est rappelé qu’un participant est identifié par les coordonnées qu’il aura lui-même indiquées lors de 

son inscription. En cas de contestations, seuls les listings des participants de la société organisatrice 

font foi. 

 

Article 9 : 

Les gagnants autorisent par avance les organisateurs du challenge à publier leur nom, adresse, et à les 

utiliser dans toutes manifestations promotionnelles liées au présent challenge, sans que cette 

publication puisse ouvrir d'autres droits que le prix gagné. 

 

Article 10 : 

Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent 

challenge. Leur responsabilité ne saurait être engagée si quelques cas fortuits ou de force majeure 

imposaient quelque modification que ce soit au présent challenge. L'organisateur se réserve la 

possibilité d'exercer toutes poursuites en cas de falsification(s) caractérisée(s).  

https://www.facebook.com/AdeccoMedicalFR/

