
Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte de l’UEFA EURO 2016TM dont le siège est 2 avenue 
Grüner - CS 80257 42006 Saint-Étienne cedex 1, représentée par la direction de la 
Communication, organise un appel à candidature pour la désignation de 8 porte drapeaux, 
dans le cadre du programme « porte drapeaux » porté par l’entreprise Coca-Cola, pour le 
match de l’UEFA EURO 2016TM République Tchèque - Croatie, le vendredi 17 juin à Saint-
Étienne (Stade Geoffroy-Guichard, 18 heures). Chacun d’entre eux sera pris en charge par 
Coca-Cola dès le matin du jour du match et sera libéré à l’issue de la rencontre.

Article 1 – nature et objectif de l’appel à candidatures
Ce tirage au sort a pour objectif de désigner 8 des porte drapeaux qui officieront à Saint-Étienne 
dans le cadre de l’UEFA Euro 2016TM pour la rencontre République Tchèque- Croatie, le vendredi 
17 juin à Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Guichard).

Article 2 - déroulement du concours
Les participant(e)s devront envoyer électroniquement leur bulletin ou le déposer dans l’urne 
prévue à cet effet (accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne) entre le jeudi 21 avril 12 h et le 
jeudi 28 avril 12 h. Chaque bulletin devra être dûment complété et accompagné d’une pièce 
d’identité en état de validité à la date du 18 juin 2016.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 28 avril à 15 h dans le hall de l’Hôtel de Ville. Il sera effectué 
par Jérémie Janot, chef de projet et ambassadeur de l’UEFA EURO 2016TM à Saint-Étienne (sous 
réserve de sa disponibilité).

Les 8 candidat(e)s, dont la candidature aura été tirée au sort seront prévenu(e)s par l’organisateur 
(Saint-Étienne Métropole, ville hôte de l’UEFA EURO 2016) dans un délai de 3 heures. Chacun 
devra remplir dès le lendemain un formulaire officiel de participation qu’il devra remettre, 
dûment complété, à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Étienne avant le vendredi 29 avril, 17 h.

Tout bulletin raturé, incomplet, falsifié ou illisible sera considéré comme nul. Chaque participant(e) 
ne peut déposer ou envoyer qu’un seul bulletin de candidature.
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Article 3 – conditions de participation 
Cet appel à candidature est ouvert à toute personne, jeune fille ou jeune homme, âgée entre 13 
et 17 ans (nés entre le 18 juin 1998 et le 16 juin 2003), sous réserve qu’il (elle) bénéficie de 
l’accord de son représentant légal. Les candidat(e)s devront obligatoirement résider dans l’une 
des 45 communes de la communauté urbaine Saint-Étienne Métropole.

L’appel à candidature est ouvert sans obligation d’achat, d’adhésion ou de participation aux frais. 
Toute personne ayant participé à l’organisation ou au fonctionnement de l’appel à candidature, 
ainsi que les membres de leur famille ne peuvent pas concourir. Il n’est autorisé qu’une seule 
participation par personne. Cette dernière sera identifiée par sa civilité (nom, prénom, adresse 
postale, date de naissance, âge, sexe, mèl, téléphone fixe, téléphone mobile) indiquée sur le 
bulletin de candidature. Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte de l’UEFA EURO 2016TM, se réserve 
le droit de demander à tout participant(e) de justifier qu’il(elle) remplit les conditions de 
participation (accord parental et justificatif officiel d’identité). Toute personne ne remplissant pas 
ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’appel à candidature.

Toute participation implique l’autorisation d’utilisation par Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte 
de l’UEFA EURO 2016TM des données personnelles recueillies pour informer les personnes tirées 
au sort dans le cadre de cet appel à candidature.

La Ville de Saint-Étienne conservera toutes les données personnelles qui auront été recueillies.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les coordonnées feront l’objet d’une dispense de déclaration auprès de la CNIL 
(dispense n°7). Le traitement des données par Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte de l’UEFA 
EURO 2016TM, aura pour finalité de transmettre des informations sur les évènements, 
animations et projets de la Ville Hôte. 

Les personnes concernées disposeront d’un droit d’accès et de rectification de leurs données. 
Pour l’exercer, il suffit d’ adresser une demande écrite à la direction communication de Saint-
Étienne Métropole, Ville Hôte de l’UEFA EURO 2016TM à l’adresse suivante :  
2 avenue Grüner - CS 80257 42006 Saint-Étienne cedex 1.

Article 4 – nature des récompenses et leurs valeurs
Les 8 candidat(e)s tiré(e)s au sort s’engagent à : 

porter le drapeau d’une des équipes nationales participant à l’UEFA EURO 2016TM avant le début 
du match du 17 juin 2016 au Stade Geoffroy-Guichard, 

• se rendre disponibles sur cette journée aux horaires définis par le sponsor de l’opération, 

• porter la tenue qui sera mise à leur disposition par le sponsor de cette opération.
Ils(elles) auront également la possibilité d’assister au match République Tchèque - Croatie du 
17/06/2016 dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard et bénéficieront d’une expérience 
personnalisée proposée par le sponsor de cette opération. Les engagements des porte drapeaux 
ne pourront faire l’objet d’une demande de contrepartie financière, d’échange ou de reprise, 
pour quelque motif que ce soit.



Les 8 candidat(e)s tiré(e)s au sort seront informé(e)s de leur désignation par mèl ou téléphone 
de la part de la direction de la Communication de Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte de l’UEFA 
EURO 2016TM. 

Pour valider l’officialisation de leur statut de porte drapeaux à l’UEFA EURO 2016TM ils devront 
remplir toutes les conditions exigées par le sponsor de l’opération et notamment celle d’être à 
même de produire le jour du match (soit le 17 juin 2016) une pièce d’identité en cours de 
validité.

Article 5 – désignation des vainqueurs
Les vainqueurs seront désignés par tirage au sort. Qu’ils soient électroniques ou physiques, 
l’ensemble des bulletins de candidatures seront préalablement rassemblés dans l’urne installée 
à l’Hôtel-de-Ville de Saint-Étienne. 8 candidat(e)s seront alors tirés au sort le jeudi 28 avril 2016 
à 15 h par Jérémie Janot, ambassadeur à Saint-Étienne de l’Euro 2016 (sous réserve de 
disponibilités).

Article 6 – autorisation de publication 
Chaque personne, du simple fait de sa participation, autorise l’utilisation et la transmission de 
ses coordonnées à d’autres entités (Ville de Saint-Étienne par exemple), sans pouvoir exiger une 
quelconque contrepartie dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En application de la loi susvisée, les participant(e)s inscrit(e)s à l’appel à candidature disposent 
des droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les 
concernant, qui peuvent être exercés en écrivant à l’organisateur.

Article 7 – conditions particulières
A – La participation à l’appel à candidature entraîne pour le participant(e) l’acceptation dans son 
intégralité et sans réserve des dispositions du présent règlement et vaut renonciation à toute 
réclamation.
B – L’organisateur de l’appel à candidature ne saurait être tenu pour responsable si par suite 
d’un cas de force majeure ou de toute autre cause, l’opération devait être modifiée, prorogée, 
reportée, écourtée ou annulée. Les participant(e)s en seront alors averti(e)s par voie de presse 
et sur les sites Internet de la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole. 
C – Aucun remboursement des frais de participation ne pourra être effectué par l’organisateur 
aux concurrents.

Article 8 – dépôt
Le règlement est disponible sur saint-etienne.fr et saint-etienne-metropole.fr et facebook ville 
de saint-etienne... Il est adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande par 
courrier simple. 

Article 9 – exclusion
L’organisateur pourra à tout moment et sans préavis annuler la participation de tout
concurrent n’ayant pas respecté le présent règlement.
L’organisateur pourra à tout moment et sans préavis supprimer toute inscription présentant des 
erreurs ou doutes manifestes quant à l’identité du participant(e).



Article 10 – propriété industrielle et intellectuelle
Tous les noms de produits, toutes les marques cités dans le cadre de l’appel à candidature sont 
protégés par les droits relatifs à la propriété industrielle ou intellectuelle.
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant 
l’appel à candidature est strictement interdit.
Le présent appel à candidature reste la propriété de Saint-Étienne Métropole, Ville Hôte de 
l’UEFA EURO 2016TM. 

Article 11 – litiges
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par l’organisateur dont les 
décisions seront sans appel.

Tout différend né à l’occasion de l’appel à candidature fera l’objet d’une tentative de règlement 
amiable.

Aucune contestation ne sera plus recevable 7 jours après la clôture de l’appel à candidature.

Avec le soutien de : 


