CONDITIONS DE L’APPEL A CANDIDATURE
GRIDBOYS 12H DE NEVERS MAGNY-COURS

➢ Présentation du rôle des GridBoys
Le Circuit de Nevers Magny-Cours organise un appel à candidature à l’occasion de la course
Women’s Cup lors des 12H de Nevers Magny-Cours, le samedi 3 juin.
Les participants sélectionnés seront au cœur de la course et qualifiés de Gridboys, ils auront
pour mission d’accompagner la pilote qui leur sera attribuée sur la grille de départ, tenir leur
drapeau ou parapluie, et faire des photos.

➢ Dotation
Les 30 sélectionnés gagneront chacun, un billet 3 jours (valeur de 35 €) pour les 12H de
Nevers Magny-Cours, ainsi qu’un cocktail pour ensuite assister au concert des Tambours du
Bronx le samedi à 20h30.

➢ Conditions de participation
Les personnes admises à participer à l’appel à candidature « GridBoys – Women’s Cup »
sont : les personnes de sexe masculin, de 18 à 30 ans souhaité. La candidature est gratuite.
Les participants devront confirmer leur disponibilité pour la course des Women’s Cup qui
aura lieu le samedi 3 Juin à 14h40.

➢ Composition du jury
Le jury est composé de six personnes physiques ayant chacune une voix. Trois personnes du
Circuit de Nevers Magny-Cours et trois personnes du Journal du Centre.
Le jury est décisionnaire et n’a pas à justifier ses sélections.

➢ Confidentialité
Afin de respecter la confidentialité des données personnelles, les personnes ayant accès aux
dossiers (organisateurs, membres du jury), auront toutes préalablement signé un
engagement de confidentialité.

➢ Déroulement de la sélection

Les participants devront remplir un dossier de candidature à télécharger sur le site
www.circuitmagnycours.com, l’envoi de photos reste facultatif. Le candidat s’engage à
remplir la globalité du dossier.
Ceux-ci devront être envoyés obligatoirement par mail à partir de ce jour jusqu’au
11/05/2017 à l’adresse suivante : marketing2@circuitmagnycours.com
Le jury sélectionnera les candidats selon les réponses du dossier. Les sélectionnés seront
contactés individuellement, l’annonce se fera sur le site et le Facebook du Circuit de Nevers
Magny-Cours.

➢ Droit à l’image
Les 30 sélectionnés autorisent à diffuser leurs images sur tous les supports liés à la
promotion de l’évènement des 12H de Nevers Magny-Cours, les différents journaux et par les
photographes présents sur le site.
Les candidats s’engagent également à poser pour toutes les photos en relation avec la
Women’s Cup, le samedi 3 juin 2017.

➢ Informations supplémentaires
Déposer sa candidature implique la totale acceptation et entière des clauses de ce
règlement.
Le Circuit de Nevers Magny-Cours se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou
d'annuler l’appel à candidature en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa
volonté.

