
 

REGLEMENT DU CONCOURS 

« MASTERCHEF ALGERIE» (saison 1) 

 
PREAMBULE 

La société SARL ALLEGORIE PRODUCTION AUDIOVISUELLE au capital 2 
000 000,00 dinars, immatriculée au Registre du Commerce d’Alger sous le numéro 
10B0985102 - 16/00 , dont le siège social est situé au Cité 574 Logts Said 
Hamdine, Bt N° 24, Local 10, Bir Mourad Rais, Alger, Algérie (ci après dénommée 
« la Société ») envisage de produire, organiseret réaliser, pour la première fois en 
Algérie, dans le cadre d’une émission de télévision (ci-après 
dénommée« Emission ») un concours consistant en une compétition entre cuisiniers 
amateurs aboutissant, à l'issue de plusieurs phases de jeu et d'épreuves, à la 
détermination d'un gagnant, provisoirement et/ou définitivement intitulé « 
MASTERCHEF ALGERIE» (saison 1) (ci-après dénommé« Concours »), destiné, 
notamment, à être diffusé sur la chaîne de télévision Echourouk TV et sur Internet. 

Le gagnant du Concours peut remporter une dotation en numéraire d’un montant de 
5.000.000 DA (Cinq millions de dinars) et une formation dans une école hôteliére 
de renom, tel que précisé à l’article 3 du présent règlement (ci-après dénommé 
« Règlement »). 

Le Concours donne lieu à une captation audiovisuelle et fait l'objet d'émissions 
télévisées dont le nombre et la composition relèvent des choix de la Société et dont 
la diffusion relève des choix des diffuseurs. 

Le Règlement aura vocation à régir le Concours dans le cas où celui-ci serait 
organisé, produit, réalisé et diffusé. 

Article1 : Conditions de participation au CONCOURS 

Le Concours est ouvert exclusivement aux personnes physiques répondant aux 
impératifs suivants et y satisfaisant : 

• majeures à la date de participation aux sélections du Concours ; 
• n'étant pas membre du personnel ou membre de la famille (foyer fiscal) d’un 

employé de la Société et/ou des diffuseurs de l’Emission et/ou des 
partenaires de l’Emission ; 

• n’ayant pas collaboré et/ou ne collaborant pas à l’organisation du Concours 
et/ou à la production de l’Emission ; 



• n’étant pas liées par un contrat dont il résulterait l'impossibilité d'autoriser la 
Société et/ou les partenaires de l’Emission à exploiter les attributs de la 
personnalité des participants au Concours, leur participation au Concours, 
etc. ; 

• titulaire d'un passeport biométrique valide jusqu’au 31/12/2017 au 
minimum ; 

• pouvant voyager dans le monde entier, sans restriction légale ou 
administrative (notamment, n'étant pas sous le coup d'une interdiction de 
sortie de territoire ou d'entrée dans un pays tiers) ; 

• avoir la possibilité de résider légalement en Algérie , en cas de sélection, 
pendant la durée nécessaire à l’enregistrement du Concours ; 

• n'ayant jamais pratiqué la cuisine ou une quelconque activité culinaire à titre 
professionnel ou semi-professionnel ; 

• n’étant pas titulaires d'un diplôme dans le domaine culinaire et n'ayant pas 
suivi ou ne suivant pas actuellement une formation dans le domaine 
culinaire ; 

• n’ayant pas participé à une émission dite de « docu-réalité » et/ou de « télé- 
réalité » au cours des douze derniers mois. 

• libres de tout engagement – ou pouvant se libérer facilement de tout 
engagement en cas de séléction définitive afin de participer au jeu. A ce titre, 
la société ne pourra étre tenue pour résponsable de tout préjudice subi par les 
candidats du seul fait de leur participation au jeu 

• titulaires d'un casier judiciaire vierge et ne faisant pas l'objet de poursuites 
judiciaires pénales et/ou administratives lors de l’inscription et de la 
participation au Concours ; 

• acceptant d'effectuer tout vaccin obligatoire en cas de voyage à l'étranger ou 
de justifier les avoir déjà effectués ; 

• acceptant les conditions du Règlement et de tous autres documents 
nécessaires à leur participation effective au Concours, telle qu’une 
autorisation de diffusion dûment signée et paraphée. 

• acceptant les conditions du Règlement et de tous autres documents 
nécessaires à leur participation effective au Concours, telle qu’une 
autorisation de diffusion dûment signée et paraphée. 

• parler la langue arabe couramment 
• présenter un certificat médical attestant que le candidat est apte 

physiquement et psychologiquement à participer au jeu. 

Toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner un préjudice pour la Société qui 
pourra en demander réparation et l'élimination et/ou la suspension de la 
participation au Concours des personnes physiques. 

Article 2 : Le déroulement du CONCOURS 



2.1- Les personnes physiques sélectionnées pour intégrer le Concours (ci-après 
dénommées « Candidat(s) ») ne participent au Concours que parce qu'elles le 
souhaitent. Cette participation est entièrement volontaire et bénévole. 

Le Concours ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une activité professionnelle. 

Pendant le déroulement du Concours, les Candidats sont entièrement libres de 
poursuivre leurs activités professionnelles et personnelles étant toutefois précisé 
que la participation au Concours suppose la participation effective aux différentes 
étapes de sélections ainsi que l’absence de conclusion de contrats de quelque sorte 
que ce soit dont il résulterait l'impossibilité pour les Candidats de participer au 
Concours et/ou d'autoriser la Société et ses cessionnaires à exploiter, notamment, 
leur image, leur nom, prénom, pseudo, voix, leur participation au Concours, etc. 

2.2- Les Candidats seront évalués tout au long du Concours par un jury de 
professionnels composé de 3 (trois) ou 4 (quatre) personnes (ci-après dénommé« le 
Jury »). Les Candidats seront évalués en fonction de divers critères relatifs au 
Concours, notamment, au regard de leurs connaissances dans le domaine culinaire, 
de la qualité et de l'originalité de leurs plats, du soin apporté à la présentation, etc. 

Les choix du Jury ou de toute personne désignée par la Société pour évaluer les 
Candidats ne pourront faire, en aucun cas, l’objet d’une quelconque réclamation ou 
demande d’explications de la part des Candidats. 

2.3- A chaque phase du Concours, y compris pendant les sélections, si un ou 
plusieurs des Candidats renonçai(en)t à participer ou se trouvai(ent) dans 
l’impossibilité de participer aux étapes suivantes du Concours ou si la candidature 
d'un ou plusieurs Candidats s'avérait être non conforme aux conditions des 
présentes, la Société pourra pourvoir à son/leur remplacement. 

2.4- Déroulé du Concours 

• Les Sélections au Concours 

Le Concours sera annoncé par la Société sur internet et à télévision ainsi que 
par tout autre moyen approprié laissé au libre choix de la Société. 

Il sera indiqué à cette occasion les modalités et dates limites d'inscription 
aux sélections (villes, dates, modalités pratiques de déroulement des 
épreuves). 

Compte tenu des contraintes inhérentes à la production du Concours, le 
nombre de places pourra être limité. Seules les personnes inscrites aux 
sélections et dont la participation aura été confirmée par la Société pourront 
participer effectivement aux épreuves de sélection au Concours. 



La Société ne saurait être responsable en cas de survenance de défaillance 
technique, logistique et/ou matériel empéchant de se connecter et de 
s’inscrire en temps utile. 

Les sélections se déroulent de la manière suivante : 

Il sera proposé aux personnes participant à ces sélections de présenter à la 
dégustation un plat cuisiné froid. ? 

A l’issu de cette étape de sélections, jusqu'à 14 personnes seront invitées à 
accéder à la phase finale du concours dénommée « L’Atelier Masterchef ». 

• L’atelier Masterchef 

« L’Atelier Masterchef » se déroulera principalement dans la région d’Alger 
mais pourra également se dérouler dans le reste du l’Algérie ainsi qu’à 
l’étranger à partir du mois 31/12/2016 à des dates qui seront communiquées 
ultérieurement. 

Une solution de restauration et d’hébergement des candidats à proximité du 
lieu de déroulement des épreuves de « L’Atelier  Masterchef » pourra être 
proposée le temps de celles-ci par la Société et à ses frais, sans aucune 
obligation d’en bénéficier ni, à défaut, la possibilité d’en demander la 
contrepartie financière. 

Pendant chaque semaine de tournage de « l’Atelier Masterchef » les 
Candidats s’affronteront lors d’épreuves individuelles et/ou collectives, 
simultanément et/ou successivement devant permettre de tester leurs 
compétences et leurs connaissances techniques et de mettre en application 
les conseils et autres enseignements prodigués par les professionnels de la 
cuisine le temps du Concours. 

A l’issue de chacune de ces semaines, un ou plusieurs Candidats seront 
éliminés suite à la décision des membres du Jury. 

Lors de la finale du Concours, les 2 (deux) derniers Candidats en lice seront 
départagés à l’issue d’épreuves individuelles, simultanées et/ou successives, 
lesquelles permettront au Jury d’élire le Candidat victorieux du Concours. 

Les règles et les systèmes de notation de ces épreuves seront rappelés avant 
le début de chaque épreuve correspondante. 

Le gagnant sera le Candidat qui aura remporté le plus de points ou qui sera le 
mieux noté. 

Article 3 : DOTATION 



Le vainqueur du Concours remportera une dotation en numéraire d’un montant de 
5.000.000 DA (cinq millions de dinars) ainsi qu’une formation dans une école 
hôteliére de renom. 

Les conditions de remise de la dotation seront précisées ultérieurement. 

La dotation ne pourra faire l'objet d’aucune réclamation et/ou contestation d’aucune 
sorte de la part de quiconque. Elle ne pourra en aucun cas faire l’objet d'une 
contrepartie de quelque nature que ce soit et est incessible. 

Article 4 : DISPOSITIONS générales 

4.1- Le Concours faisant l’objet d’une diffusion télévisée, la participation des 
Candidats au Concours implique l'enregistrement et la diffusion de leur image, voix 
et autres attributs de la personnalité dans le cadre de l'Emission, et leur cession à la 
Société, à titre gracieux, pour le monde entier et pendant la durée d'existence des 
dits droits et l'acceptation par eux-mêmes. La participation des Candidats au 
Concours implique également la diffusion et l’exploitation sur tous supports de 
leurs réalisations culinaires, dans le monde entier et pendant la durée d'existence 
des dits droits. Ces dispositions sont essentielles et déterminantes à la participation 
des Candidats au Concours, ce que ces dérniers acceptent expressément. 

Les Candidats désireux de montrer publiquement leur talent culinaire et leurs 
progrés au travers du Concours acceptent pleinement ces modalités. 

4.2 En raison de la législation applicable et des impératifs dont dépend le bon 
fonctionnement du Concours, la Société entend respecter et faire respecter les 
régles suivantes par toutes les personnes filmées y compris les Candidats qui les 
reconnaissent et acceptent : 

• S’abstenir de tenir des propos racistes, négationnistes, révisionnistes, 
haineux, injurieux ou diffamatoires, incitant à la haine raciale et, d’une façon 
générale, de tenir des propos contraires à la morale et aux bonnes mœurs ; 

• S’abstenir d’inciter à des pratiques et des comportements délinquants et 
inciviques y compris en portant un vêtement représentant un dessin ou une 
inscription susceptible de choquer le public ou incitant à la commission 
d'une infraction ; 

• S’abstenir d’avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs ; 
• S’abstenir de faire preuve de violence tant physique que morale à l'égard 

d'autres Candidats, du Jury ou de quiconque ; 
• S’abstenir de mentionner un nom commercial, une marque, ou une enseigne, 

faire référence à de tels noms, que ce soit de manière directe ou indirecte et 
porter un vêtement présentant un nom commercial, une marque, un logo ou 
une enseigne ; 



• S’abstenir de tricher et/ou d’adopter, dans le déroulement du Concours, une 
attitude malhonnête ou frauduleuse ; 

• S’abstenir de procéder à des enregistrements visuels et sonores sur les lieux 
de tournage ; 

• S’abstenir de porter atteinte à l'intégrité des lieux de tournage et des biens 
qui les garnissent. 

Le non respect de ces dispositions pourra entraîner l'exclusion des Candidats 
fautifs. Outre les dispositions du présent article, la Société pourra décider 
d’éliminer des candidats en cas de fraude, de malhonneteté ou de non réspect des 
régles du jeu. 

La société décidera seule du remplacement d’un candidat portant atteinte au jeu. La 
participation au jeu implique l’acceptation du présent règlement. Toute infraction à 
celui-ci entraînera un lourd préjudice pour la société qui organise ce jeu et cette 
infraction est suceptible d’entrainer l’élimination immédiate du candidat en cause et 
éventuellement sa poursuite devant les tribunaux. 

En cas de situation non prévue dans le cadre du présent règlement, la société 
décidera seule de la décision à prendre. 

En sa qualité d’organisateur du Concours, la Société se réserve la faculté de mettre 
en œuvre toute mesure qu’elle estimerait indispensable à la préservation et au 
respect des termes du Règlement ainsi qu’à la nécessaire équité dans le traitement 
de l’ensemble des Candidats au fur et à mesure de leur progression dans le 
Concours. 

Article 5 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE 

Le Concours n’étant pas diffusé en direct et son succès reposant en partie sur 
l’incertitude quant à son issue, il est impératif que les Candidats s’engagent à 
conserver une confidentialité absolue quant à leur participation au Concours, son 
déroulement, le nom des autres Candidats, et tout particulièrement l'ordre et les 
dates des éliminations, les lieux de tournage, la nature des épreuves, tous 
documents dont ils pourraient avoir eu connaissance concernant le Concours et 
l’Emission ainsi que tout particuilèrement le nom du gagnant et/ou des finalistes. 

endant la participation au Concours et à l’issu de la diffusion de l’Emission, les 
Candidats devront observer une confidentialité absolue quant à la nature et au 
contenu de tous documents ou contrats qui leur auront été transmis et plus 
généralement concernant toutes informations relatives au Concours et à son 
déroulement, à l’Emission, à la Société et/ou ses partenaires auxquels les Candidats 
auraient pu avoir accès. 



Les Candidats reconnaissent que, eu égard à l’objet de l’Emission, à savoir 
l’organisation et la captation d’un Concours dont l’intérêt repose en partie sur 
l’incertitude quant à son issue, tout manquement à l'obligation de confidentialité 
sus-visée est susceptible de causer un lourd préjudice à la Société et/ou à ses 
partenaires et de ce fait susceptible d’engager leur responsabilité devant les 
juridictions compétantes. 

Article 6: responsabilité de la Société et du diffuseur 

6.1 Production et diffusion du Concours 

L’inscription et la participation des Candidats au Concours n'entraînent aucune 
obligation de la part de la Société et des diffuseurs de mener le Concours jusqu’à 
son terme. 

L’inscription et la participation des Candidats au Concours n’entraînent aucune 
obligation de la part de la Société de produire et des diffuseurs de diffuser 
l’enregistrement du Concours, que cette participation ait été partiellement ou 
intégralement enregistrée. 

Les Candidats reconnaissent et acceptent qu'ils ne pourront engager la 
responsabilité de la Société et/ou celle des Diffuseurs si, quelle qu’en soit la raison, 
la production ou la diffusion du Concours devait être modifiée, écourtée, rallongée 
ou annulée (notamment, en cas de la décision des diffuseurs de ne pas assurer la 
diffusion du Concours et/ou de l’interrompre), ni en conséquence formuler de ce 
fait quelque prétention, réparation ou indemnisation de quelque nature que ce soit. 

6.2 Responsabilité de la Société 

La Société ne saurait être responsable en cas de survenance de : 

• tout événement présentant les caractéristiques de la force majeure ; 
• toute défaillance technique, logistique et/ou matérielle ; 
• tout fait d’un tiers ou faute d’un Candidat causant un préjudice à un autre 

Candidat ou à lui-même ; 
• tout fait d’un Candidat violant les règles issues du Règlement et/ou 

perturbant le bon déroulement et/ou l’intégrité du Concours. 

 

Article7 : DONNEES PERSONNELLES 

Les informations nominatives concernant les personnes physiqueséventuellement 
recueillies dans le cadre du Concours sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation. 



Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, les Candidats 
disposeront d'un droit d'accès et de rectification ou de retrait des informations 
nominatives les concernant qu’ils pourront exercer en adressant une demande par 
courrier à la Société : SARL ALLEGORIE PRODUCTION AUDIOVISUELLE. 

Article 8 : modifications du règlement 

La Société conserve la possibilité, en raison de contraintes techniques et/ou 
logistiques, d’apporter des aménagements à l’organisation de son Concours. 

Dans un but d’amélioration du Concours, la Société conserve la possibilité de 
modifier le Règlement et, notamment, de modifier le déroulement de certaines 
épreuves ou de rajouter ou supprimer certaines épreuves. 

Des avenants au Règlement pourront être apportés pendant le déroulement du 
Concours, ce que reconnaissent et acceptent les Candidats. 

En cas de situation non envisagée dans le cadre des présentes, la Société décidera 
de la décision à prendre. 

Article 9 : Dépot du règlement 

Le Règlement est soumis à la loi Algérienne. 

 


