
CONCOURS DE CHANSON JUNIOR EUROVISION 2021 – CONDITIONS DE VOTE EN LIGNE 
 
Le vote en ligne du Concours Eurovision de la chanson junior 2021, y compris ses fonctionnalités de vote, 
auquel les présentes conditions générales s'appliquent, est coordonné par 
 
l'Union européenne de Radio-Télévision  
immatriculée à L'Ancienne-Route 17A Case Postale 45, 1218 Le Grand-Saconnex / Genève Suisse (ci-après « 
UER »). 
 
et est accessible via vote.junioreurovision.tv ou via www.jesc.tv (ci-après les « Plateformes »). 
 
Les membres du public du monde entier peuvent voter au Concours Eurovision de la chanson Junior 2021 (ci-
après «Votant» ou « Vous ») en votant en ligne via la page de vote correspondante des Plateformes (le 
« Service de vote »). 
 
En accédant à la ou aux plateformes et en votant en ligne au Concours Eurovision de la chanson junior 2021, 
vous acceptez expressément d'être lié par les présentes conditions générales et vous vous engagez à ne pas 
interférer avec le vote et/ou les règles énoncées ci-dessous. 
 
1. La première phase du vote débutera à 20h00 CET le vendredi 17 décembre 2021 et se terminera le 
dimanche 19 décembre 2021 à 15h59 CET, juste avant le début du spectacle en direct. Les votants pourront 
regarder des vidéos d'aperçu des chansons participantes et des extraits des répétitions. 
 
La phase deux du vote s'ouvrira après que la dernière chanson aura été interprétée pendant le spectacle en 
direct. Le vote sera ouvert pendant environ 15 minutes. Au cours de la phase deux, les électeurs voteront sur 
la base des chansons interprétées pendant le spectacle en direct. 
 
2. Vous êtes invités à voter pour vos chansons préférées via le service de vote. Vous pouvez enregistrer votre 
vote en cliquant électroniquement sur les chansons pour lesquelles vous souhaitez voter. Vous pouvez voter 
pour la chanson représentant votre propre pays. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois par Phase et pour que 
votre vote soit pris en compte, vous devez voter pour 3 chansons. 
 
3. Vos votes seront convertis en points. Le nombre de points sera déterminé par le pourcentage de votes 
reçus. Par exemple, si une chanson reçoit 20 % des votes, elle recevra alors 20 % des points disponibles. Le 
vote du public comptera pour 50 % du résultat final. Les 50% restants proviendront des jurys professionnels. Le 
pays avec le plus de points sera déclaré vainqueur ! Les résultats du vote seront annoncés par les hôtes du 
Concours Eurovision de la chanson junior 2021 lors du spectacle en direct. Les hôtes présenteront la somme 
des points qu'un artiste a reçu des votes du public dans tous les pays du monde. 
 
4. Pour éviter toute ambiguïté, la participation au Vote n'est pas un concours et aucun prix ne sera décerné 
aux votants. Les votants supporteront chacun leurs propres frais et dépenses encourus et/ou résultant de leur 
participation au vote et de l'utilisation du service de vote, y compris (sans s'y limiter), les télécommunications, 
le réseau et tous les autres frais et débours qui peuvent être encourus par chaque votant pendant ou en 
relation avec le Vote et aucun remboursement ne pourra être demandé à l'UER. 
 
5. Tout vote exprimé en dehors des phases de vote désignées (telles qu'annoncées par l'UER et telles qu'elles 
peuvent être modifiées de temps à autre) et/ou tout vote qui n'inclura pas le nombre requis de chansons (3) 
ne sera pas pris en compte dans la détermination du résultat final du vote. L'éligibilité de tout vote est à la 
seule discrétion de l'UER. 
 
6. L'UER se réserve le droit d'annuler et/ou d'annuler des votes ou de suspendre le vote et/ou le service de 
vote si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un vote frauduleux a eu lieu ou que des votes ont été 
exprimés par le biais d'un abus, d'une faille ou de problèmes dans le Vote ou s'il considère qu'il y a eu une 
tentative de falsifier le Vote et/ou le Service de Vote. 
 
L'UER se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de suspendre le Vote et/ou le Service de vote à tout 
moment à sa propre discrétion et sans préavis. L'UER a le droit de substituer une méthode de sélection 
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alternative à son entière discrétion. En outre, si, pour une raison quelconque, le système de vote en ligne 
échoue, l'UER aura le droit de suspendre, d'annuler ou de réinitialiser les votes ou de mettre en œuvre un plan 
d'urgence à sa seule discrétion et à tout moment. 
 
7. Le système de vote en ligne pour le JESC 2021 est amélioré à l'aide d'une formule mathématique qui 
atténue le vote par procuration et garantit que nous avons un résultat valide qui est juste pour tous les pays 
participants. 
 
8. La décision de l'UER concernant toutes les questions relatives aux votes et/ou au Vote est définitive. 
 
9. Veuillez noter que les présentes conditions générales ne s'appliquent pas aux services fournis par des offres 
de tiers (par exemple, contenu vidéo sur YouTube, téléchargements de musique sur la boutique iTunes) 
auxquels les plates-formes peuvent être liées. Vous reconnaissez que l'UER n'a pas examiné tous les sites Web 
liés aux Plateformes et qu'elle n'a aucun contrôle sur ces sites. L'UER n'est pas responsable du contenu de ces 
sites Web, des mises à jour ou des modifications apportées à ces sites, ou de la confidentialité ou d'autres 
pratiques de ces sites, et le fait que l'UER propose de tels liens n'indique aucune approbation ou approbation 
de tout élément contenu sur un site lié, à moins que l'UER n'ait été dûment informée de l'illégalité de ces sites 
conformément aux lois applicables. En conséquence, l'UER vous encourage à vous familiariser avec les 
conditions d'utilisation et les pratiques de tout site lié. En outre, il vous appartient de prendre des précautions 
pour vous assurer que les liens que vous sélectionnez ou les logiciels que vous téléchargez à partir de ces sites 
Web sont exempts d'éléments tels que virus, cheval de Troie, vers, Flame, bombe logique, bombe 
informatique et autres éléments d'un caractère destructeur. Vous reconnaissez que l'UER ne sera partie à 
aucune transaction ou contrat avec un tiers que vous pourriez conclure. 
 
10. L'UER ne peut accepter aucune responsabilité pour toute défaillance technique ou dysfonctionnement ou 
tout autre problème avec le service de vote, tout système en ligne, serveur, fournisseur ou autre qui pourrait 
entraîner la perte ou l'enregistrement ou l'enregistrement incorrect d'un vote. L'UER ne sera pas responsable 
envers les Électeurs de son incapacité à fournir le Vote pour quelque raison que ce soit. 
 
Toutes les garanties, représentations, conditions ou autres termes exprimés ou implicites en relation avec ces 
termes et conditions sont exclus et limités dans la mesure maximale permise par la loi. 
 
11. Le pays d'où vous votez (IP) et les pays (chansons) pour lesquels vous avez voté seront traités et 
enregistrés par le partenaire de vote paneuropéen de l'UER pour calculer les résultats finaux officiels du vote 
au concours Eurovision Junior 2021 et effectuer des statistiques agrégées sur le vote. L'avis de confidentialité 
et la politique de cookies de l'UER qui vous informe sur le traitement de vos données personnelles est 
disponible ici. 
 
12. Les noms, images, icônes et logos identifiant l'UER, ses Membres ou des tiers et leurs produits et services 
sont soumis au droit d'auteur, aux droits de conception et aux marques déposées de l'UER, de ses Membres 
et/ou de tiers. Les contenus accessibles depuis les Plateformes, incluant mais sans s'y limiter les textes, 
graphiques, images, vidéos, bandes sonores, photos, logos et icônes, sont protégés par des droits de propriété 
intellectuelle ou autres droits et ne doivent pas être copiés, reproduits, distribués, utilisés, adaptés ou traduits 
en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de l'UER. 
 
13. L'UER se réserve le droit de modifier ou de modifier l'une ou quelconque des présentes conditions 
générales et le processus de vote sans préavis à tout votant. En continuant à participer au Vote, chaque votant 
sera réputé avoir accepté les conditions générales modifiées et/ou modifiées, qui seront publiées sur ce site 
Web. 
 
14. Les présentes conditions générales sont régies par les lois de la Suisse et sont applicables au vote en ligne 
du Concours Eurovision de la chanson junior 2021. 


