
Règlement 

Article 1 : OBJET 

1.1. TOTAL, dont le siège social est situé 2, place Jean Millier - La Défense 6 - 92400 Courbevoie - 
France, immatriculée auprès du RCS de Nanterre sous le numéro 542 051 180, organise du 29 
septembre 2015 au 16 Juin 2016, un concours gratuit et sans obligation d’achat ou de paiement 
quelconque, appelé «  Exploration Production Total IT Student Contest », (le « Concours »). 

1.2. Ce Concours (y compris ses mises à jour) est accessible sur le site web dont l’adresse Internet est 

www.total-campus.com/opportunities/ep-contest (« le Site »). 

1.3. Les spécificités du Concours sont les suivantes : 
- Seuls les étudiants inscris pour l’année scolaire 2015-2016 dans des Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs 

et d’Universités sont autorisés à participer. 
- Le Concours permet de récompenser des projets d'étudiants (« Equipe ») répondant au mieux aux 

problématiques décrites dans l’article 2.8. Les projets seront récompensés selon les critères définis 
dans l’article 4 du présent règlement. 

 
Article 2 : MODALITES DE PARTICIPATION 

2.1. La tenue du Concours est annoncée par une campagne de communication. Les étudiants devront 

constituer des équipes. Une fois constituées, ils devront s’inscrire sur le Site en indiquant les 
informations personnelles listées dans l’article 2.7 et devront accepter les conditions du présent 
règlement. 
 
2.2. La participation au Concours s’effectue uniquement par voie électronique, sur le Site. La connexion 
sur le Site peut s’opérer via un ordinateur connecté au réseau Internet. Les frais de connexion étant 
gratuits depuis les écoles et les universités, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

2.3. Pourront participer au Concours les étudiants, personnes physiques majeures inscrites dans des 
cycles diplômant d’un niveau entre BAC + 4 et Bac + 8, dans l’une des Ecoles ou Universités. Cette 
école/université doit faire partie des Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs et Universités scientifiques 
reconnues par l’état. Sur demande auprès de TOTAL, des dérogations exceptionnelles peuvent être 
accordées. 

2.4. Composition des équipes : les équipes devront être constituées de 1 à 3 étudiants (« Participants ») 
maximum et devront être rattachées à un tuteur, qui doit être professeur de leur université ou école 
(« Tuteur »). Les équipes devront être déclarées sur le Site au plus tard le 31 décembre 2015. Un Tuteur 
peut gérer plusieurs équipes, mais il ne peut y avoir qu’un tuteur par équipe. Si le Tuteur gère plus de 3 
équipes, il devra désigner 3 équipes dont les résultats lui semblent les plus pertinents. Seules ces 
équipes seront évaluées pour la participation à la soutenance orale. Le Tuteur devra désigner ces équipes 

au plus tard le 15 avril 2016. Si le Tuteur ne désigne pas les équipes avant cette date, la sélection des 3 
équipes ayant un même Tuteur se fera par ordre d’inscription en privilégiant les premiers inscrits. TOTAL 
s’engage à ne pas communiquer le choix du Tuteur quant aux équipes désignées. Chaque équipe doit 
s’attribuer un nom. Si ce nom est déjà choisi par une autre équipe, l’administrateur du Site pourrait être 
amené à lui demander de changer de nom. 

2.5. Une même personne ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut donc monter qu’un seul 
dossier pour le Concours, à l’exception des Tuteurs. En cours d’année, si un étudiant souhaite quitter son 
équipe, il ne pourra être pas remplacé par un autre étudiant. Le départ de l’étudiant ne remet pas en 
cause la cession des droits de propriété intellectuelle, tel que définie à l’article 5. Un étudiant ayant 
quitté une équipe ne pourra pas s’inscrire dans une autre équipe. 

2.6. Pour être autorisée à participer, chaque Participant doit se rendre sur le Site et créer son dossier en 
remplissant les informations demandées à l’article 2.7 (via le formulaire d’inscription disponible sur le 
Site). 

2.7. Les informations demandées lors de l’inscription au Concours sont le nom, le prénom, l’adresse mail 
le téléphone pour chaque participant et Tuteur. Des informations complémentaires seront demandées 
aux Participants : la date de naissance, l’adresse de résidence, l’adresse permanente (si différente de 
l’adresse de résidence), l’école ou l’université de formation (pour l’année 2015-2016) et le niveau de 
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formation au moment de l’inscription. Pour les Tuteurs, les informations complémentaires demandées 
seront le laboratoire et l’école ou université d’affiliation ainsi que leurs thèmes de recherche.  

Seront considérés comme invalides les emails temporaires et anonymes (terminaisons type 
youumail.com ; youpymail.com ; yopmail.com ; brefmail.com ; mailcatch.com ; yopmail.fr ; yopmail.net 
; cool.fr.nf ; jetable.fr.nf ; nospam.ze.tc ; nomail.xl.cx ; mega.zik.dj ; speed.1s.fr ; courriel.fr.nf ; 

moncourrier.fr.nf ; monemail.fr.nf ; monmail.fr.nf…), ainsi que les mails provenant de domaines 
créés/déposés pour l’occasion. 

2.8. Tout dossier d’inscription dont une ou plusieurs des mentions requises serai(en)t inexacte(s) ou 
manquante(s) pourrait ne pas être pris en compte et entraînerait, automatiquement et de plein droit, la 

nullité de la participation du Participant au Concours. Si l’un des membres de l’équipe oublie de faire 
figurer dans le dossier d’inscription l’une des mentions requises, un message l’invitera à compléter la ou 
les mention(s) omise(s). 

2.9. Description des sujets (les Sujets) : 

Sujet 1 : La géologie de surface permet de mieux comprendre les phénomènes sédimentaires et 

structuraux. La visite virtuelle de terrains est un outil incontournable pour les études futures. Pour cela 

nous proposons la mise en œuvre d’une solution de visualisation d’affleurements géologiques. 

Ces affleurements sont modélisés par des surfaces triangulées (~1 million de triangles).  

Les textures sont définies par des images haute-résolution et des matrices de projection. Ces images ont 

un fort taux de recouvrement.  

Les étudiants devront optimiser l’affichage de ces affleurements : 

 Fluidité du rendu en proposant des structures de donnée adaptées 

 Optimisation de la texture en diminuant les zones de recouvrement 

 En proposant une approche multi-résolution  

Sujet 2 : Dans le contexte de la production de pétrole lourd, il est souvent nécessaire de chauffer le 

réservoir pétrolier, pour fluidifier le pétrole. Ce chauffage se réalise le plus souvent en injectant de la 

vapeur d’eau dans le réservoir. Pour comprendre comment ces procédés agissent, les ingénieurs 

réservoir utilisent des modélisations mathématiques utilisant des représentations maillées de la 

géométrie du sous-sol peuplées de propriétés physiques.  

L’utilisation de propriétés hétérogènes lors de simulations thermiques entraine des temps de calcul trop 

importants. Dès lors, on souhaite pouvoir lisser certaines de ces propriétés avant ou pendant la 

simulation pour accélérer ces simulations en maintenant la précision des calculs.  

Le travail proposé se focalisera sur le problème de la conduction de la chaleur et donc le lissage des 

conductivités thermiques. 

La méthode pourra être construite en 2 temps : 

 Sur des modèles 1D, en partant de la résolution de l’équation de transfert de chaleur.  

 Puis en généralisant l’approche retenue sur des modèles 2D et 3D. 

Sujet 3 : La modélisation 3D de nos sites industriels devient de plus en plus importante. En effet, elle 

nous permet de réaliser des formations proches des conditions réelles, préparer des opérations de 

maintenance, de visualiser des informations techniques… il est donc nécessaire d’acquérir ces données et 

également de garantir leur mise à jour régulière (évolution du site, travaux de maintenance, etc). Nous 

avons identifié une méthode d’acquisition, par utilisation de systèmes laser qui produisent des modèles 

sous formes de nuages de points 3D.  

Cependant les caractéristiques de ces données présentent des difficultés d’exploitation : poids et 

manipulation de la donnée, découpage intelligent du modèle,… Il est donc nécessaire d’avoir à minima un 

modèle 3D triangulé et segmenté.  



Le sujet portera les points ci-dessous : 

 Optimisation de la visualisation par triangulation des nuages de points 

 Reconnaissance de formes complexes dans un nuage de points 

 Modification d’un modèle 3D initial à partir d’un nuage de points à jour  

2.10. Livrables du Concours 

Les Participants devront développer des algorithmes répondant aux problématiques d’un des Sujets de 
leur choix. Ils devront mettre en œuvre ces algorithmes dans le langage de programmation de leur choix 
(ex : java, c++, …) afin de construire une application de démonstration de leur solution (le Prototype). 

Durant le Concours, l’Equipe devra fournir un rapport d’avancement limité à 500 (cinq cents) mots (le 
Rapport d’avancement). Le Rapport d’avancement ne devra pas faire plus de 5Mo. Ce rapport sera 
transmis par un moyen informatique qui sera indiqué sur le Site avant le 22 janvier 2016 (voir l’article 
4.3).  

La livraison du Prototype (la Livraison finale) doit avoir lieu avant le 15 avril 2016 (voir article 4.3). Elle 
doit contenir les livrables suivants : 

 le code source du Prototype, ce code doit permettre la génération de celui-ci ; 

 une version compilée exécutable du Prototype pouvant être utilisée soit sous windows, soit sous 

Linux ; 

 Un guide de compilation décrivant de manière détaillée la démarche à suivre pour générer une 

version compilée exécutable à partir du code source ; 

 Un document présentant les algorithmes utilisés, ainsi qu’un texte libre décrivant les qualités des 

méthodes mises en œuvre ; 

 tout autre élément jugé pertinent pour la compréhension (ex : film, présentation, …) 

 

L’ensemble des livrables ne devra en aucun cas excéder 20Mo. Sur justifications auprès de TOTAL, un 

espace plus grand pourra exceptionnellement être mis à disposition d’une équipe. 

 

2.12. La participation d’un Participant au Concours n’oblige en aucun cas TOTAL à donner une suite à 

celle-ci entraînant le recrutement de ce dernier au sein de TOTAL ou une proposition d’offre de stage, de 

V.I.E/V.I.S ou encore d’apprentissage. 

 

2.13. Si la participation au Concours nécessite un déplacement à l’occasion de la soutenance et de la 

remise des lots, TOTAL prendra en charge les frais de déplacement et d’hébergement (par exemple sur la 

base d’un tarif SNCF Aller Retour 2ème classe en France). Chaque déplacement sera remboursé au réel 

avec un plafond de 700€ par Participant et Tuteur. 

 

Article 3 : LOTS 

 

3.1. Les Equipes gagnantes recevront du matériel informatique.  

Equipe  classée 1ère : 

3 ordinateurs portables Alienware 17 (prix public 2198€) 

Processeur Intel® Core™ i7 

Windows 10 64bits 

Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 980M avec 4 Go de mémoire GDDR5 

8 Go de mémoire 

Écran 17,3" Full HD (1 920 x 1 080) 

Garantie 3 ans 

 

Equipes  classée 2ème et 3ème : 

3 ordinateurs portables Alienware 15 (prix public 1548€) 

Processeur Intel® Core™ i7 

Windows 10 64bits 

Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 965M avec 2 Go de mémoire GDDR5 

8 Go de mémoire 

Écran IPS 15,6" Full HD (1 920 x 1 080 

Garantie 3 ans 



 

 

Si TOTAL était dans l’impossibilité d’attribuer ces prix, TOTAL attribuerait un matériel équivalent. 

 

3.2. Les Tuteurs ayant encadré une équipe gagnante seront récompensés de la manière suivante : une 

somme (définie ci-dessous en fonction du classement de l’équipe) sera versée à son laboratoire de 

rattachement pour ses travaux de recherche. Si le Tuteur n’est pas rattaché un laboratoire, la somme 

sera versée à son école ou université. Les montants sont les suivants : 

 Equipe classée 1ière  :  5000€ 

 Equipe classée 2ième : 4000€ 

 Equipe classée 3ième : 3000€ 

 

Article 4 : DETERMINATION DES GAGNANTS 

 

4.1. Détermination des gagnants du Concours 

Les dossiers feront l’objet d’une sélection basée sur le classement du comité de sélection composé de 

collaborateurs du Groupe TOTAL (le Jury). 

Les critères du comité de sélection sont les suivants : 

 Caractère innovant de la solution : nouveaux algorithmes, combinaison d’algorithmes connus, … 

 Connaissance du domaine : utilisation appropriée des méthodes reconnues 

 Réalisabilité de la solution / mise en pratique possible (intégration dans un système existant, 

généralisable) 

 Qualité de la réalisation : robustesse du prototype, performance du prototype, code documenté 

et modulaire, … 

 Maitrise de la communication écrite et orale : qualité des supports de communication (rapport et 

présentation), qualité de la soutenance, … 

 Appropriation du sujet 

 Etre force de proposition : dépasser les objectifs, généralisation de la solution 

4.2. Dépôts des livrables 

Les livrables (Rapports d’avancements et  Livraison finale) sont déposés, au plus tard aux dates 
demandées, sur le moyen informatique qui sera indiqué sur le Site du Concours où ils sont rattachés à 
une équipe. Le non respect des livraisons, c'est-à-dire le dépôt des livrables à fournir au plus tard à la 
date concernée, entraînerait, automatiquement et de plein droit, la nullité de la participation de l’équipe 
au Concours. 

4.3. Déroulement 

Le concours débute officiellement le 29 septembre 2015 avec la mise à disposition sur le Site du sujet 

détaillé et des données mises à disposition des participants.  

Livrable intermédiaire : le 22 janvier 2016, l’Equipe devra fournir un Rapport d’avancement. Ce 

rapport sera transmis sur le moyen informatique qui sera indiqué sur le Site 

Livraison Finale : la Livraison finale devra être faite au plus tard le 15 avril 2016 via le moyen 
informatique qui sera indiqué sur le Site. 

Evaluation des réponses et remise des prix 

Les propositions des étudiants seront étudiées par un jury composé de membres de TOTAL. Le 29 avril 

2016 sera annoncée la liste des cinq groupes finalistes. 

Les Finalistes réaliseront le 23 mai 2016 une soutenance orale de leur dossier auprès du Jury qui 

sélectionnera, après délibération, les 3 meilleurs dossiers. Toute absence d’un Participant devra être 
dûment justifiée (certificat médical, …) 



Le 16 juin 2016 aura lieu la cérémonie de remise des prix où sera désigné le groupe vainqueur ainsi que 

les groupes arrivant en deuxième et troisième positions (les Gagnants). Toutes les autres équipes sont 
considérées comme perdantes (ci-après les « Perdants »). 

L'annonce du palmarès et des 3 équipes vainqueurs sera mise en ligne sur le site du Concours et pourra 
être publié sur différents médias internes à TOTAL. 

4.4. Toute équipe gagnante s’engage à régler tout impôt, taxe, cotisation sociale ou autre droit éventuel 
de quelque nature que ce soit, dû en application de la réglementation applicable. TOTAL sera déchargé 
de toute responsabilité à cet égard.   

4.5. Droit à l’image: 
Lors des soutenances et de la cérémonie de remise des prix, les Participants et les Tuteurs autorisent 
TOTAL à publier sur ses sites et médias internes, ou externes, les photos ou vidéos qui pourraient être 
prises lors de ces événements. 

4.6. Toute équipe gagnante s’engage à ne pas avoir d’autre partenaire du secteur pétrolier ou produits 
dérivés (marque de lubrifiants par exemple).  

Article 5 : Propriété  

Les participants gagnants le Concours (ci après « les Gagnants ») acceptent de céder, à titre exclusif, à 
TOTAL leurs droits d’exploitation (à savoir le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit 
d’adaptation, de traduction, l’arrangement et modification et la mise sur le marché à titre onéreux ou 
gratuit, y compris la location) sur les œuvres de l’esprit créées lors du Concours en contrepartie des lots 
obtenus. Cette cession des droits patrimoniaux d’exploitation a lieu pour tous les pays et pour toute la 
durée de validité des droits d’auteur concernés. 

Tous les Participants et Tuteurs s’engagent à ne pas céder leur droit à des tiers dans les 6 mois qui 
suivront l’annonce des résultats. TOTAL se réserve le droit de solliciter des Participants et Tuteurs, ce 
que ces derniers acceptent, qu’ils lui cèdent leurs droits d’exploitation, en contrepartie d’une somme 
forfaitaire de 2000€, dans les six mois suivant la date d’annonce des équipes sélectionnées. 

Il est expressément convenu que le participant Perdant qui aura cédé ses droits contre la somme 
forfaitaire due ne pourra recevoir de TOTAL aucune rémunération supplémentaire, directe ou indirecte, 
en contrepartie des droits cédés et de leur exploitation effective. 

Article 6- Garantie 

Le Participant garantit à TOTAL que les œuvres de l’esprit créées lors du Concours ne constituent pas une 

contrefaçon de droits de Propriété Intellectuelle appartenant à tout tiers et garantit donc à TOTAL la 

jouissance paisible par TOTAL des droits d’exploitation cédés dans le cadre du présent Accord. 

Le Prototype développé ne devra pas se baser sur des librairies sous licences contaminantes. Nous 

appelons contaminantes des licences qui empêcheraient la libre redistribution du logiciel ou de l’œuvre 

sous une licence différente que la licence initiale. A titre d’exemple, il n’est pas possible d’utiliser les 

librairies sous licences GPL V1.0 et V2.0, tandis que les librairies sous licences LGPL et BSD peuvent être 

utilisées. 

Article 7- Confidentialité 

Les œuvres de l’esprit crées lors du Concours ainsi que tout autre résultat et/ou livrable sont 
confidentiels. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune divulgation par le Participant à des tiers 

Article 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 

8.1. La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de 



protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par 
des éventuels virus circulant sur le réseau. 

8.2. En conséquence, TOTAL ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que cette 
liste soit limitative : 

 du contenu des services consultés sur le Site et, de manière générale, de toutes informations 

et/ou données diffusées sur les services consultés sur le Site ; 
 de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 
 de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement 

du Concours ; 
 de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
 de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée 

; 
 des problèmes d’acheminement ; 
 du fonctionnement de tout logiciel ; 
 des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique ; 
 de tout dommage causé à l’ordinateur d’un participant ; 
 de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou 

limité la possibilité de participer au Concours ou ayant endommagé le système d’une équipe ou 
d’un de ses membres. 

 
8.3. Il est précisé que TOTAL ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu 
d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin du Concours, et 
ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d’une 
façon quelconque, d’une connexion au Site. Il appartient à toute équipe de prendre toutes les mesures 
appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique contre toute atteinte. La connexion de toute personne au Site et la participation des équipes 
au Concours se fait sous leur entière responsabilité. 

8.4. La responsabilité de TOTAL ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force majeure 
ou cas fortuit indépendant de sa volonté. 

8.5. TOTAL se réserve dans tous les cas la possibilité de modifier toute date et/ou heure annoncée, avec 
effet dès l’annonce de cette information en ligne sur le Site. 

8.6. TOTAL se réserve le droit de ne pas publier les propos tenus par les équipes via les fonctionnalités 
du Site permettant des échanges directs entre les Participants et TOTAL. 

8.7. Les éventuels avenants qui seraient publiés pendant le Concours, par annonce en ligne sur le Site, 
seront considérés comme des annexes au Règlement et déposés à SCP Alain SARAGOUSSI – Rémi 
CHAVAUDRET, huissiers de Justice associés, 79 rue Réaumur, 75002 PARIS. 

Article 9 : CONVENTION DE PREUVE 

9.1. TOTAL pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des 
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de 
suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus 
ou conservés directement ou indirectement par TOTAL, notamment dans ses systèmes d’information. 

Ces éléments constitueront les preuves utilisées entre autres pour la justification du classement des 
équipes lors de la sélection. 

9.2. Les équipes s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des 
éléments du simple fait de leur nature, format ou support informatique ou électronique précités. 

Ainsi, les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve 
par TOTAL dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables 
entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que 
tout document qui serait établi, reçu ou conservé sous une forme non dématérialisée. 

9.3. L’utilisation d’identifiants et de mots de passe attribués via le Site valent signatures électroniques. 

 

Article 10 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 



10.1. Les coordonnées de tous les participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi « 

Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée. Chaque 

participant a un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant. Celui-ci 

peut être exercé par mail à l'adresse EP.DOC-DOC-PATRIMONIALE@total.com, ou en adressant un 

courrier à l'adresse suivante : 

TOTAL S.A. 

EP/SG/RH/GCD/SUP - EP TOTAL IT CONTEST 

Place Jean Millier 

92078   PARIS la Défense Cedex 

TOTAL pourra être amené à utiliser ces données pour un meilleur suivi des dossiers d'inscription. 

10.2. Tout participant accepte que sa participation au Concours TOTAL, conformément aux dispositions 
relatives au droit à l'image, emporte le droit pour TOTAL et ses partenaires presse d'utiliser son image à 
des fins de communication autour du présent Concours et pour leur propre compte. Les photographies et 
vidéos pourront être exploitées et utilisées par TOTAL sous toute forme et supports dans le monde 
entier, et notamment : magazines internes, sites Internet, plaquettes de communication, affiches, 
actions publicitaires, newsletters. Ces photographies et vidéos ont pour objectif de mettre en avant 
l'image des Relations entre l'Enseignement Supérieur et TOTAL. En conséquence, elles ne seront utilisées 
que de manière valorisante. Cette autorisation est valable 10 ans à compter de la date du concours. 

Article 11 : DUREE – MODIFICATIONS 

11.1. Le Règlement s’applique à toute équipe et tout membre d’équipe qui participe au Concours en 
complétant et enregistrant un formulaire d’inscription. 

11.2. TOTAL se réserve la possibilité d’apporter toute modification au Règlement et/ou au Site, à tout 

moment, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée de ce fait. 

11.3. Toute modification du Règlement donnera lieu à un nouveau dépôt à : SCP Alain SARAGOUSSI – 
Rémi CHAVAUDRET, huissiers de Justice associés, 79 rue Réaumur à 75002 PARIS, et entrera en vigueur 

à compter de sa mise en ligne et toute équipe et chacun de ses membres seront réputés l’avoir acceptée 
du simple fait de sa participation au Concours, à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
modification. Toute équipe ou tout participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser 
de participer au Concours. 

11.4. TOTAL se réserve la faculté, de plein droit, d’interrompre le Concours, à tout moment, sans préavis 
et sans avoir à en justifier. En ce cas, la responsabilité de TOTAL ne pourra être engagée d’aucune 
manière et de ce fait les équipes et leurs membres ne pourront prétendre à aucun dédommagement 
d’aucune sorte. 

11.5. En cas de manquement de la part d’une équipe ou d’un de ses membres, TOTAL se réserve la 
faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de l’équipe concernée, sans que celui-ci ne 
puisse revendiquer quoi que ce soit. 

Article 12 : LOIS APPLICABLES 

Le présent règlement est régi par la loi française. 

Article 13 : INTERPRETATION 

Article 14 : DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 

14.1. Le Règlement complet est déposé à SCP Alain SARAGOUSSI – Rémi CHAVAUDRET, huissiers de 

Justice associés, 33 galerie Véro-Dodat, 75001 PARIS. 
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14.2. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Il 
est possible de consulter l’intégralité du Règlement sur le Site. 

14.3. La participation au Concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité (le « Règlement »). 


