
 

 

 

REGLEMENT DU QUIZ DE FORMATION 
 

PARTICIPATION  
Le jeu-concours NextFormation & Nextadvance est ouvert à toute personne physique, sans condition d’âge, 

inscrite à l’un des parcours de formation diplômante. Les anciens apprenants dont le profil Nextvillage est 

toujours actif peuvent également participer.  

 

Conditions de participation : 

• Etre à jour du financement de la formation ; 

• Avoir un dossier administratif complet ; 

• Renseigner les questionnaires d’évaluation de fin de modules sur Nextvillage ; 

• Renseigner le suivi d’activités sur Nextvillage (stagiaires en alternance) ; 

• Ne pas avoir abandonné son parcours de formation avant son terme. 

• Avoir répondu à nos enquêtes 

 

INSCRIPTION  
L’inscription au jeu-concours se fait exclusivement en ligne sur l’espace des clients et étudiants via la page 

Concours http://www.next-village.com/nextvillage/concours/ 

 

Les inscriptions non conformes au présent règlement ne seront pas prises en compte. 

 

FONCTIONNEMENT DU CONCOURS  
Du 20 au 24 novembre 2017, les participants sont invités à répondre à 15 questions sur la formation 

professionnelle relatives aux contrats de professionnalisation, aux CPF et CIF. Parmi les questions, au moins 

une réponse est fausse et plusieurs réponses peuvent être justes. Une seule participation par stagiaire est 

possible. Dans le cas où un stagiaire répondrait plusieurs fois, seul le premier questionnaire validé est 

accepté.  

Le vote devra avoir été enregistré directement sur le formulaire dédié disponible sur Nextvillage avant le 24 

novembre à 9h00. 

3 lots seront attribués aux 3 gagnants ayant obtenu le plus de bonnes réponses. Dans le cas où il y aurait des 

ex-aequo, un tirage au sort sera effectué pour les départager.  

Les gagnants seront avertis officiellement par un message sur la messagerie Nextvillage ou par téléphone. 

Les lots seront à retirer les jours suivants. 

LOTS A GAGNER  
1 chargeur portable solaire sera remis aux trois gagnants. 

ECHANGE – REMBOURSEMENT – CONTRE-VALEUR  
Les lots offerts ne sont ni cessibles, ni échangeables et ne donnent droit à aucun remboursement. 

http://www.next-village.com/nextvillage/concours/


 

 

 

RESPONSABILITE  
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue.  

MODIFICATIONS DES MODALITES ET ACCEPTATION DU REGLEMENT  
La participation au concours entraine l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement. En 
s’inscrivant au jeu-concours, le participant exprime son accord avec le présent règlement. Le non-respect du 
règlement entraîne l’annulation de la participation du participant au concours. Toutes contestations 
relatives à l’interprétation ou à l’application du présent règlement seront tranchées définitivement par 
l’organisateur, sans autres formes de recours.  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement, voire de reporter ou d’annuler la tenue du 
concours si des circonstances le justifient.  

Tout recours juridique est exclu.  

Le présent règlement est accessible en ligne sur l’espace Nextvillage des clients et étudiants.  

Les équipes NextGroup vous remercient de votre participation.  


