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 Journée des Diplômés 2015 

Règlement 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

C.A.S.M.-France et ASPAFIA, associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901, organisent « LA JOURNÉE DES DIPLÔMÉS », une cérémonie de remise de prix, pour 

récompenser les diplômés de l’année 2015.  L’évènement se tiendra le 24 octobre 2015 à la Salle 

André Maigné, 18 bis rue du 14 juillet, 94270 Le Kremlin Bicètre 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

2.1. Cet évènement est ouvert à toutes les personnes physiques ayant reçu un diplôme en 2015, 

délivré au nom de l’Etat ou par un enseignement privé d’études supérieures, à l’issu d’un examen.  

2.2. Toute personne souhaitant participer doit s’inscrire selon la procédure décrite dans l’article 

2.4.  

2.3. Les inscriptions sont ouvertes du 05 septembre 2015 au 15 octobre 2015 à minuit. Aucune 

inscription hors délai ne sera acceptée.  

2.4. Pour s’inscrire, le lauréat envoie son nom, son prénom et les informations quant au diplôme 

obtenu par courriel à l’adresse suivante : casmbureau@casm.fr. Il reçoit ensuite un formulaire 

d’inscription qu’il est prié d’envoyer avant le 15 octobre à minuit par voie électronique 

(casmbureau@casm.fr) ou par courrier (C.A.S.M. – France, chez Soilih Ali Abdallah, 06 rue Léo 

Ferré 92220 Bagneux) cachet de la poste faisant foi. Un courrier électronique de l’association 

confirme son inscription. 

2.5. L’inscription à la Journée des diplômés implique pour tout participant, l’acceptation entière et 

sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation de la 

participation, et par la même, la non attribution de la récompense éventuelle. 

ARTICLE 3 : SELECTION DES DIPLÔMÉS  

3.1. Tous les diplômés inscrits seront félicités oralement et publiquement, lors de la cérémonie.  

3.2. Un jury, composé des membres du bureau de l’association, sélectionnera selon des critères 

précisés dans les paragraphes suivants, les diplômés les plus méritants pour recevoir une 

récompense. Après avoir vérifié l’éligibilité des diplômés et le respect du présent règlement, une 

liste de lauréats sera arrêtée.  

3.3. Les diplômés figurant sur la liste seront contactés par courrier électronique par CASM-France, 

au nom des organisateurs. 

CASM-France  
ASPAFIA 
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 ARTICLE 4 : PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT  

4.1. Par l’inscription, le participant s’engage à être présent le jour de la Journée des diplômés. Une 

invitation nominative à l’évènement, envoyée par courrier électronique, indique l’heure et le lieu 

où il doit se présenter. Il est prié de signaler sa présence auprès de l’équipe de production à 

l’horaire indiqué. 

4.2. Si un participant ne se manifeste pas à l’horaire indiqué, il sera considéré comme ayant 

renoncé à sa récompense et cette dernière restera la propriété de l’association. 

4.3. Le participant est prié de respecter et suivre les directives de l’équipe de production pour le 

bon déroulement de l’évènement. Il se doit de rester disponible, sur les lieux de l’évènement, 

durant toute la durée de la cérémonie. 

4.4. Aucun échange de cadeaux ne pourra être demandé. 

ARTICLE 5 : MODIFICATION ET ANNULATION DE L’ÉVÈNEMENT 

C.A.S.M. – France et ASPAFIA se réservent la faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, de 

suspendre, de modifier ou de reporter la cérémonie à tout moment si les circonstances l’exigent, 

sans que leur responsabilité ne puisse être engagée sur leurs chefs. Dans la mesure du possible, 

ces modifications ou changements feront l’objet d’une information préalable par tous les moyens 

appropriés.  

ARTICLE 6 : INFORMATIONS NOMINATIVES 

6.1. Toutes les informations que les participants communiquent sur le formulaire d’inscription 

sont uniquement destinées au C.A.S.M. – France et à ASPAFIA pour l’organisation de leurs 

activités. 

6.2. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, les participants au présent évènement bénéficient d’un droit d’accès, 

de rectification et de suppression des données les concernant en adressant au C.A.S.M. – France 

une demande en ce sens par courrier ou courriel aux adresses indiquées à l’article 2.4. 

ARTICLE 7 : DROIT A L’IMAGE 

7.1. Par son inscription, le participant autorise les organisateurs à exploiter et diffuser sa 

photographie jointe au formulaire d’inscription, sur tous les supports, dans le but de promouvoir 

l’évènement, les activités et les partenaires. 

7.2. Le participant peut s’opposer à l’exploitation et la diffusion de son portrait par un courrier 

joint au formulaire d’inscription. 

7.3. C.A.SM. – France et ASPAFIA se réservent le droit d’exploiter et de diffuser sur tous les 

supports toutes les photographies et vidéos prises lors de l’évènement dans le but de promouvoir 

les associations, leurs activités et leurs partenaires. 
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7.4. Toute personne ne souhaitant pas voir son image exploitée et diffusée se doit de le faire 

signaler à l’avance. A défaut, la personne peut demander le retrait de son image par courrier ou 

courriel auprès de l’association concernée. 

ARTICLE 8 : CONSULTATION DU PRESENT REGLEMENT  

8.1. Le règlement est disponible à toute personne qui en fait la demande au C.A.S.M. – France par 

courriel  à l’adresse suivante : casmbureau@casm.  

8.2. Le règlement est disponible en ligne sur le site internet de l’association CASM-France 

(www.casm.fr) et également sur son profil des réseaux sociaux.  

ARTICLE 9 : LITIGES 

9.1. Toute contestation sur l’évènement devra être faite par lettre recommandée avec accusé de 

réception, cachet de la poste faisant foi, ou par courriel, dans un délai de dix jours à compter du 

terme de l’évènement. Elle sera adressée à : C.A.S.M. – France, chez Soilih Ali Abdallah, 06 rue Léo 

Ferré 92220 Bagneux. 

9.2. Les organisateurs trancheront souverainement toute question relative à l’application du 

présent règlement ou toute question qui viendrait se poser, non réglé par celui-ci. Ces décisions 

seront sans appel. 

9.3. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable, sera porté devant les tribunaux compétents 

désignés selon le Code de Procédure Civile. 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION C.A.S.M. – FRANCE  

10.1. C.A.S.M. – France et ASPAFIA ne sauraient être tenu responsables dans le cas où le 

participant ne pourrait être joint pour une raison indépendante de sa volonté. 

10.2. C.A.S.M. – France et ASPAFIA ne peuvent être tenues responsables si, pour des raisons de 

forces majeures, indépendantes de leur volonté, le présent évènement était partiellement ou 

totalement modifié, reporté ou annulé. Aucun cadeau ne sera donné en compensation. 

 

 

 

 

 

 

http://www.casm.fr/

