
REGLEMENT ET CONDITIONS DU CONCOURS « IMAGINE YOUR CAREER » 
 

ARTCLE 1 – ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Uni-emploi organise ce concours en collaboration avec le GSEM Committee et la JEG dans le cadre du 

Forum carrières GSEM. 

Le concours se déroule du lundi 19 au vendredi 29 septembre 2016. 

 

ARTICLE 2 – THEME 

« Imagine your career »  

Illustrez votre future carrière à l’aide des accessoires mis à disposition par Uni-emploi. 

 

ARTILCE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est gratuit et ouvert aux étudiants immatriculés auprès de la Faculté d’Economie et 

Management de l’Université de Genève, à l’exclusion des personnes ayant collaboré à la création de 

ce concours et de leur famille.  

Les participants doivent illustrer leur future carrière à l’aide des accessoires mis à disposition sur le 

stand de promotion d’Uni-emploi  qui sera tenu entre le 19 et le 29 septembre 2016 de 12h à 14h 

dans le hall d’Uni Mail, puis se faire prendre en photo par l’équipe d’Uni emploi présente sur place.  

Les photos seront publiées sur la page Facebook de l’évènement l’après-midi même.  

Les participants devront alors s’identifier sur leur propre photo (tag) et la partager avec leurs amis 

afin que la photo remporte un maximum de « likes ».  

Une seule participation par personne est acceptée.  

Plusieurs participants peuvent figurer sur la même photo. Toutefois si un prix devait être gagné sur 

une photo commune, il sera de la responsabilité des participants de se départager ledit prix. Le prix 

récompense la photo et ne pourra en aucun cas être démultiplié par le nombre de participants sur la 

photo.  

 

ARTICLE 4 – CRITERES DE SELECTION 

Le nombre de « likes » pour chaque photo sera décompté par l’équipe d’Uni emploi le lundi 17 

octobre 2016 à 17h.  

 

ARTICLE 5 – PRIX  

1er prix : iPad mini 2 16Go 

2e prix : Bon pour une ARENA-card avec crédit (cinéma à la Praille) 

3e prix : Bon pour un pull Unige 

4e prix : Bon pour un repas chez Inglewood 

5e prix : PowerBank (batterie portable) Unige 
 

Les prix gagnés ne pourront en aucun cas être échangés contre de l’argent ou un autre prix.  

 

ARTICLE 6 – ANNONCE DES RESULTATS 

Les noms des gagnants seront annoncés publiquement le mardi 18 octobre 2016 à 10h durant le 

Forum carrière GSEM dans le hall d’Uni Mail.  

 

 



 

 

ARTICE 7 – REMISE DES PRIX 

Les gagnants seront informés individuellement et pourront retrier leur prix le mardi 18 octobre 2016 

durant le Forum carrière GSEM au stand Uni-emploi entre 10h00 et 16h00, dans le hall d’Uni Mail, 

sur présentation de leur carte d’étudiant de l’Université de Genève.  

Les prix non retirés seront perdus.  

 

 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITE 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables des problèmes liés au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.  

En cas de force majeur, les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de 

reporter ou d’annuler le concours. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 

modifications.  

 

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents.  

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.  

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement seront 

tranchées définitivement par l’organisateur, sans autre forme de recours.  

 

 

Genève, août 2016 


