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REGLEMENT et CONDITIONS GENERALES 

CHOC’CHALLENGE 2021 

 
 

INTRODUCTION 

 
Un concours de vidéos folles à travers le monde jaycee, voici le défi que se lance la 
commission Sion Together. Dans un esprit rassembleur, nous désirons connaître la portée 
de la Jeune Chambre Internationale en abaissant les barrières et en créant un concours 
mondial de vidéo. 
 
La première étape, afin de trouver un main sponsor, est de prouver que la JCI est une 
association porteuse qui permet de récolter un nombre important de like, shares et autres 
KPI. 
 
En 2020, la commission « Together » avait proposé un concours de vidéos un peu folles, 
interne aux OLM du monde entier, avec l’objectif de renforcer les liens au sein de la Jeune 
Chambre Internationale. De plus, ce projet s'intègre également dans les Objectifs de 
Développement Durable (SDG's) de l'ONU. En effet, ce projet s'inscrit dans les objectifs 11 
et 17 qui prônent des communautés durables et un partenariat mondial pour tendre vers 
plus de solidarité.  
 
En raison du contexte sanitaire Covid-19, le projet a été reconduit en 2021 avec toujours 
une forte volonté fédératrice. Ainsi, jusqu’à ce 20 juin 2021, les OLM ont encore la 
possibilité de participer et de présenter ses activités, de présenter sa ville / région à travers 
une vidéo amusante. 
 
Le concours CHOC’CHALLENGE est un jeu ouvert à toute Organisation Local de Membres 
(ci-après : OLM) officielle de la Jeune Chambre Internationale (ci-après : JCI).  
 
Les OLM sont représentées par leur président en exercice ou toute personne physique 
majeure, membre de l’OLM, ayant accès à la page Facebook officielle de celle-ci. 
 
L’organisateur du concours est la Jeune Chambre internationale OLM de Sion (Suisse) 
présidée en 2021 par Florence GESSLER et Diane REBSTEIN présidente de la 
commission. 
 
La participation vaut accord sur les présentes conditions générales. 
 
1/ VIDEOS  

 
a) L’objectif est de découvrir les différentes OLM mondiales via un concours de vidéo 

de présentation de leur région et/ou activités mises en ligne sur la page Facebook 
du concours : https://www.facebook.com/ChocChallenge-104202778154344  

b) Les vidéos devront avoir un côté un peu « fou «  
c) Les vidéos devront obligatoirement montrer et mettre en valeur le produit du sponsor 

désigné par l’organisateur. Pour l’année 2021, en attente de la désignation d’un 
sponsor, il s’agit du logo « Choc'Challenge » et du logo JCI à imprimer et mettre sur 
une tablette de chocolat. 
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Le fait de ne pas montrer le produit ou de le mettre en scène de façon non valorisante 
entrainera la disqualification de la vidéo et de l’OLM sans remboursement des frais 
d’inscription. 
 
2/ VALEURS et RESPECT  

 

Les vidéos ne doivent pas inclure de passages blessant, insultant ou offensant pour qui 
que ce soit. Elles ne devront pas inclure de la violence ou des discriminations et devront 
être conformes et respectueuses des valeurs de la JCI. 
 

3/ PARTAGE  

 

Chaque OLM ne peut mettre en ligne et partager qu’une seule et unique vidéo. 
 
Chaque OLM participante devra partager la vidéo sur sa page Facebook officielle en 
« taguant » JCI Choc'Challenge (www.facebook.com/jcichocchallenge) et nous 
repartagerons votre vidéo sur notre page. 
 
Le fait de partager plus qu’une vidéo entrainera la disqualification de l’OLM et de toutes les 
vidéos sans remboursement des frais d’inscription. 
 
Facebook n’étant qu’un moyen de communication pour le concours, la société Facebook 
ne peut en aucun cas être responsable de quoi que ce soit en lien avec ce concours. 
 
4/ VOTES 

 
Seules les pages Facebook officielles des OLM participantes peuvent voter. Tout autre vote 
(notamment de membre en direct) ne sera pas comptabilisé. Seuls les votes faits sous la 
vidéo partagée sur la page Facebook officielle JCI Choc’Challenge seront comptabilisés.  
 
Le nombre de votes par OLM n’est pas limité. 
 
Si elle n’a pas de page Facebook officielle, l’OLM peut effectuer un (ou des) vote par email 
envoyé par l’adresse mail officielle du président en exercice à l’adresse mail de 
Choc'Challenge. 
 
Il n’est pas possible de voter pour les vidéos des OLM de son pays. Les votes d’OLM pour 
une ou plusieurs OLM du même pays ne seront pas comptabilisés. 
 
L’OLM gagnante sera celle dont la vidéo aura récolté le plus de « like » ou votes le 
30/06/2021 à 23h59. 
 
En cas d’égalité entre 2 vidéos, un nouveau délai de 7 jours ou seulement les 2 vidéos des 
OLM finalistes devront se départager par les votes selon les mêmes règles. 
 
 
5/ FRAIS « FAIR »  

 
Pour que toutes les OLM participent sur un pied d’égalité, les frais de participations 
s’élèvent à l’équivalent local de l’OLM participante du prix de vente en restaurant de 40  
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BigMacs de chez Mc Donald’s, les prix en US Dollar du BigMac Index sont publiés 
semestriellement par the Economist peuvent être trouvé à tout moment sur le lien suivant : 
https://www.economist.com/news/2020/07/15/the-big-mac-index 
 
Si le pays d’une OLM n’est pas dans l’indice Big Mac, le prix le plus faible peut être retenu. 
Ils devront être versés en US Dollar (frais de change à la charge de l’OLM participant) sur 
un compte spécial « Choc'Challenge » ouvert par la JCI de Sion (SUISSE) auprès de la 
Banque RAIFFEISEN SUISSE. L’accès à ce compte n’est possible qu’avec la signature 
des présidents, past président et trésorier de l’OLM + tiers de confiance désigné. 
 
Bénéficiaire :  Jeune Chambre Internationale de Sion  
   Case Postale 814  

1951 Sion  
 

IBAN   CH36 80 80n 8009 3107 9966 3 
 
Banque  Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 
   Raiffeisenplatz  
   9001 St-Gallen 
 
 No. CB  80808 
SWIFT_BIC  RAIFCH22XXX 
CCP  19.82-4  
 
Ni Mc Donald’s ni The Economist, ni la banque Raiffeisen ne peuvent en aucun cas être 
responsables de quoi que ce soit en lien avec ce concours. 
 
Le non-paiement des frais d’inscription dans les délais (20 juin 2021 à 12h00 GMT) entraine 
automatiquement la disqualification de l’OLM et de sa vidéo et de son ou ses votes. 
 
6/ REPARTITION DES PRIX  

 
Le montant total des frais payés par les OLM participantes et encaissé par l’OLM 
organisatrice + les montants versés par les éventuels sponsors sera communiqué sur la 
page Facebook de Choc'Challenge et sera réparti comme suit : 
 

- 75 % sera versé à l’OLM gagnante par virement bancaire sur un compte ouvert au 
nom de l’OLM avec certification par la signature du président de l’OLM ainsi que du 
président national de l’OLM gagnante. L’OLM pourra en disposer pour financer des 
projets JCi respectant les valeurs JCi ; 

- 20 % sera conservé par l’OLM organisatrice (en 2021 : SION ; en 2022 : l’OLM 
gagnante) afin que n'importe quelle OLM du monde entier puisse organiser son 
voyage de passation de flambeau dans le pays de l'OLM gagnante ; 

- 5 % sera versé au bureau national de l’OLM gagnante dans l'unique but de 
développer des projets à échelle nationale en lien avec les Objectifs de 
Développement Durable.  
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7/ PLANNING  

 
Le concours commence le 15 novembre 2020 à 12:00 GMT, les vidéos devront être 
publiées au plus tard le 20 juin 2021 à 12:00 GMT. 
 
Le paiement des OLM participantes devra arriver sur le compte au plus tard le 20 juin 2021 
à 12 :00 GMT. 
 
Les votes s’effectuent par des mentions « Like » sur chaque vidéo sur la page Facebook 
du concours jusqu’au 30/06/2021 23h59 GMT. 
 
La remise (le versement) des prix aura lieu avant le 15/07/2021.  
 
Un voyage de transmission du prix devra être organisé par l’OLM organisatrice pour 
remettre « la flamme » à l’OLM gagnante. 
 
L’organisation du voyage de transmission aura lieu avant le 30/08/2021. 
 
8/ EXLUSION DISQUALIFICATION  

 
Toute OLM pourra être exclue ou disqualifiée par l’OLM organisatrice pour les motifs 
suivants : 
 

- Non mise en valeur du produit ; 
- Non remise de la vidéo dans les délais ; 
- Non-paiement des frais d’inscriptions ; 
- Non-respect des valeurs JCI. 

 
Aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être fait sur ces motifs. 
 

9/ ANNEES SUIVANTES et EXEMPLES  

 
L’année suivante, en 2022 c’est l’OLM gagnante qui organisera le concours en reprenant 
la page Facebook et les conditions du concours. En 2023, c’est l’OLM gagnante de l’édition 
2022 qui organisera le concours et le voyage. 
 
Exemples (chiffres non contractuels) :   
 
En année 2021, Sion organise et c’est l’OLM Buenos Aires, du pays Argentine qui gagne.  
Exemple 10.000 $ récoltés (soit environ 50 OLM x 40 BigMacs) 
 
Sion reverse en juillet 2021 : 
 

- 7.500 $ à l’OLM de Buenos Aires,  
- 500 $ pour le bureau national du pays Argentine  
- Sion organise et paie (maximum 2.000 $) un voyage pour ses membres vers l’OLM 

Buenos Aires et « passe le flambeau ». 
 

En année 2022, l’OLM de Buenos Aires continue le concours et récolte 20.000 $ 
(exemple avec environ 100 OLM participantes). Fin 2022, imaginons que c’est l’OLM de 
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Antananarivo, du pays Madagascar qui remporte le concours. 
 
En février 2023, Buenos Aires verse : 
 

- 15.000 $ à l’OLM Antananarivo,  
- 1.000 $ au bureau national du pays Madagascar 

 
Buenos Aires organise et paie (maximum 4.000 $) un voyage pour ses membres vers l’OLM 
de Antananarivo et « passe le flambeau ». 
Ainsi de suite chaque année… 
 
10/ DROIT APPLICABLE ET FOR 

 
Pour tout litige concernant ce règlement ou son interprétation, le droit applicable est le droit 
Suisse, seul le tribunal de Sion (en SUISSE) est compétent. La version française l’emporte 
juridiquement sur la version anglaise.  
 
Ce règlement sera disponible sur la page Facebook de Choc'Challenge en Français et 
Anglais.  
 
 
 
Florence Gessler Diane Rebstein 
Présidente de JCI Sion  Membre de JCI Sion 
Co-responsable de la commission  Co-responsable de la commission 
Téléphone +41 79 542 42 76  Téléphone +41 79 618 65 72 
Mail: choc.challenge@jci.ch Mail: choc.challenge@jci.ch 

 
 
 
 

 

Jeune Chambre Internationale Sion 
Développer des Leaders pour un Monde en Mutation 

Case postale 814, CH-1950 Sion 
www.jcision.ch 


