
 
 
 

Règlement complet du concours Diffuz « Booste ton asso ! » 
 Du 22 juin 2020 au 22 septembre 2020  

 
Article 1 - Société organisatrice  
La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de                
l’Industrie et du Commerce, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le              
Code des assurances, dont le siège social est situé 2 et 4, Rue de Pied de Fond - 79000 Niort et                     
représentée par Monsieur Jean-Philippe DOGNETON, en sa qualité de Directeur Général, organise du             
22 juin 2020 au 22 septembre 2020,, un jeu-concours intitulé «Booste ton asso ! » (ci-après désigné « le                   
Concours »). 
  
Article 2 - Objet du Concours  
L’objectif de ce Concours est de favoriser l’émergence d’initiatives solidaires locales relayées via la 
plateforme Diffuz, plateforme citoyenne et solidaire créée et mise à la disposition de tous par la MACIF.  
Les initiatives solidaires doivent avoir pour but :  
- d’apporter une aide à autrui, - de réaliser une action de prévention, de formation ou d’information,  
- de réaliser une action pour le bien de la communauté,  
- de participer à l’activité d’une association caritative ou solidaire.  
 
Elles doivent respecter les conditions générales d’utilisation de la plateforme Diffuz, consultables sur le 
site www.diffuz.com.  
 
Article 3 - Qui peut participer ?  
 
Le Concours est réservé aux associations (lois de 1901 et 1908) et aux mouvements citoyens constitués 
sous la forme d'une association relevant de la loi de 1901 ou 1908 :  
 
o ayant leur siège social établi dans une localité de France métropolitaine (Corse incluse) ; 
o titulaire de la capacité juridique au moment de leur participation et de la remise des prix;  
o titulaire d’un compte bancaire ouvert au nom de l’association ;  
o présentant un projet d'action réalisée sur ce même territoire et faisant l’objet d’un défi solidaire sur la  
plateforme Diffuz.  
 
Pour pouvoir être pris en compte dans le cadre du Concours, le défi doit être lancé sur la plateforme 
Diffuz pendant la période du Concours et se terminer au plus tard le 22 septembre 2020.  
Le défi doit être en lien avec l'une des cinq causes suivantes :  
- Agir contre la pauvreté et l'isolement 



- Agir pour la protection de l'environnement 
- Agir pour la jeunesse 
- Agir pour l'égalité 
- Agir pour la prévention et la santé 
 
et avoir été relevé au minimum par deux participants Diffuz (Releveurs Diffuz).  
 
Seuls les défis lancés par des associations pourront être sélectionnés. Les défis lancés par des 
personnes physiques ne seront pas pris en compte dans le cadre de ce Concours.  
 
 
 
Article 4 - Modalités de participation  
 
Les associations qui proposent un défi solidaire mis en ligne sur la plateforme Diffuz du 22 juin 2020 au 
22 septembre 2020 sont automatiquement inscrites au Concours.  
 
Elles sont informées de leur participation au Concours par plusieurs biais :  
➢ message envoyé à toutes les associations qui mettront en ligne un défi sur la plateforme Diffuz 
pendant la période du Concours. A cette occasion, elles seront informées de leur possibilité d’annuler 
leur participation au Concours si elles ne souhaitent pas y participer.  
➢ mise en ligne d’une publication à la une de la plateforme Diffuz pour présenter le Concours  
 
Toute association souhaitant annuler sa participation au Concours peut le faire sur simple demande en               
écrivant à : Diffuz - Macif – Direction Action Mutualiste, 2 et 4 rue de Pied de Fond, 79000 Niort ou                     
contact@diffuz.com avant le 22/09/2020.. 
  
Article 5 – Désignation de l’association gagnante  
 
Cinq associations seront récompensées. Un jury composé de membres Macif (délégués et salariés 
Macif impliqués dans la plateforme Diffuz) attribuera 5 prix suivant des critères relatifs au défi créé sur 
Diffuz :  
- nombre de participants atteints  
- impact qualitatif et quantitatif du défi  
- originalité du défi  
- duplicabilité possible France entière  
 
Une association ne peut recevoir qu’un seul prix, même si elle propose plusieurs défis pendant la 
période du Concours.  
 
Le Jury est souverain dans ses choix et il ne sera donné aucune justification ni explication sur ses choix. 
  
Article 6 - Dotations  
 
Les 5 associations désignées lauréates  se verront chacunes attribuer : 



- une dotation de 1000 euros (mille euros) 
- une formation d’une heure de coaching (comment booster son action solidaire) 
- Une dotation supplémentaire de 500 € (cinq cent euros) pourra également être attribuée à l'association 
lauréate dont le défi aura été le plus partagé sur la plateforme Diffuz. 
 
 
 
 
Article 7 - Remise des prix  
 
Le jury se réunira dans le mois qui suit la fin du Concours pour élire les 5 défis gagnants. Les                    
associations seront prévenues dans un délai d’un mois au plus tard après la réunion du jury. 
 
Les prix seront versés par virements bancaires aux associations lauréates. Si une association             
participante devait disparaître ou être dissoute avant la remise du prix, la somme resterait acquise à la                 
Macif.  
 
Une cérémonie de remise des prix pourra être organisée, dans les deux mois suivant la fin du Concours, 
si toutefois les conditions sanitaires liées notamment au COVID 19 le permettent. 
 
Article 8 - Limitation de responsabilité  
 
Les associations candidates s'engagent à relever et garantir la Macif et l'ensemble des entités de son                
groupe, ses partenaires et prestataires, de tout dommage qu'ils pourraient subir du fait de leur               
participation au Concours.  
 
Notamment en cas de contestation d’un tiers sur le projet, les associations et structures candidates               
s’engagent à garantir la Macif de l’ensemble des conséquences, notamment pécuniaires, de toute action              
du tiers tendant soit à interdire l’utilisation du projet par la Macif dans les conditions visées au règlement,                  
soit à obtenir une rémunération additionnelle de ce fait à son profit ou toute autre réclamation.  
 
La Macif ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté, constitutifs notamment – mais non limitativement – de cause étrangère ou 
de cas fortuit au sens du droit civil français, elle était amenée à annuler, écourter, prolonger, reporter le 
Concours ou modifier les conditions de participation et les modalités de fonctionnement du Concours. En 
cas de participations insuffisantes ou ne respectant pas les conditions du présent règlement, la MACIF se 
réserve la possibilité de prolonger la durée du Concours. 
 
Article 9 - Propriété intellectuelle  
 
Les représentants de l’association gagnante autorisent la Macif à citer leurs nom et prénom et/ou à                
reproduire leur image sur quelque support que ce soit (notamment sur ses supports de communication               
tant interne qu’externe (www.diffuz.com, écosystème digital Diffuz, www.macif.fr...) sans restriction ni           
réserve, à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou de relations publiques et ce, sans que cela ne                
confère un quelconque droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution du prix               



remporté et ce, pendant douze mois à compter de la date de remise du prix.  
 
Article 10 - Acceptation du règlement  
 
La participation au Concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son              
intégralité, qui a valeur de contrat entre la Société organisatrice et la structure candidate. Le non respect                 
du règlement entraînerait l’annulation de la participation.  
Le règlement complet est adressé sur simple demande en écrivant à : Diffuz - Macif – Direction Action 
Mutualiste, 2 et 4 rue de Pied de Fond, 79000 Niort ou contact@diffuz.com avant le 30/11/2020.  
 
Les participants certifient satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour participer au Concours, en              
respectant les conditions du présent règlement ainsi que les lois et règlementations françaises             
applicables. Ils acceptent expressément toute vérification concernant les informations fournies dans leur            
dossier de candidature et en certifient l’exactitude.  
 
La participation au Concours implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles et des 
droits des autres participants.  
 
D'une manière générale, il est interdit de modifier ou de tenter de modifier les dispositifs du Concours                 
proposé, notamment afin d'en changer les résultats ou tout autre élément déterminant l'issue du              
Concours et les lauréats, par quelque procédé que ce soit, soit par intervention humaine, soit par                
intervention d'un automate. Toute fraude, tentative de fraude, non-respect du présent règlement ou             
intention malveillante de perturber le déroulement du Concours et ses résultats (par exemple, toute              
détection de votes automatiques pour un projet), entraînera automatiquement l’élimination du(des)           
candidat(s) concerné(s) et du(des) projet(s) proposé(s) et l’annulation immédiate de tout gain            
potentiellement obtenu. La Société organisatrice se réserve en outre le droit d’engager des poursuites à               
l’encontre desdits candidats et/ou auteurs des fraudes ou tentatives de fraudes.  
 
Article 11 – Frais de participation  
 
Les coûts éventuels liés à la participation au Concours, quels qu’ils soient, comme par exemple mais de 
manière non limitative, l’acquisition de matériels, le temps passé par des bénévoles ou des 
professionnels, les éventuels coûts de connexion à la plateforme Diffuz, ne sauraient être pris en charge 
par la Société organisatrice.  
 
Article 12 - Informatique et Libertés  
 
Les données recueillies feront l’objet de traitements par la Macif, responsable de traitements, pour les 
seuls besoins du Concours lequel est réalisé sur la base de son intérêt légitime à animer la vie 
mutualiste. Elles seront transmises aux personnels de la Vie mutualiste en charge de l'organisation des 
actions.  Les données sont conservées jusqu'à la suppression du compte Diffuz. Les associations 
participantes sont informées qu'elles disposent de droits d’accès, de rectification, d'effacement, de 
limitation, d’opposition, le cas échéant de portabilité et de définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données à caractère personnel après leur 
décès.  



Elles peuvent exercer ses droits et adresser toute demande d’information concernant vos données 
personnelles sur le site www.macif.fr depuis le formulaire d’exercice des droits ou par voie postale à : 
MACIF, Direction Générale - Protection des Données Personnelles, 2 et 4  rue de Pied de Fond, 79 037 
Niort Cedex 9. 
Elles sont également informées qu'elles disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 
(www.cnil.fr).Toutes les précisions sur la protection des données sont accessibles dans la rubrique 
données personnelles sur notre site : https://www.diffuz.com/jmcs/p1_9638/donnees-personnelles 
 
Article 13 - Droit applicable et règlement des litiges 
 
Le Concours et le présent règlement sont soumis au droit français et à la compétence des tribunaux 
français.  
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