
   

JEU – CONCOURS # HUMAN TECH NUMERISATION  
Participez au jeu concours et tentez de gagner :  

 

 Une Maquette Numérique 3D 
 

La dotation mise en jeu : 

 

« Une journée de numérisation »  
De votre patrimoine bâti  

En Région Centre Val de Loire  

  D'une valeur de 500 € 

 
 
Nom * : ........................................................................................................... Prénom* : ........................................................................................................................ 

 Fonction* : ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Établissement* : .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 Adresse* : ......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 Code Postal - Ville* : ................................................................................................................................................................................................................................ 

 Téléphone* : ............................................................................................... Portable* : ....................................................................................................................... 

 Adresse mail* : .............................................................................................................................................................................................................................................. 

☐Oui  ☐ Non J’accepte de recevoir par voie postale et/ou téléphonique des offres technico-commerciales 

de la part de c3D France 

☐Oui  ☐  Non         J’accepte de recevoir des courriers électroniques et des SMS et MMS portant sur les offres 

technico-commerciales de la part de c3D France 

Êtes-vous client (e) de c3D France : 

☐Oui  ☐  Non          

 

Votre N° Siren d’établissement : .................................................................................................................................................... 
 

Avez-vous un/des logiciel(s) de modélisation ? ☐Oui  ☐  Non  

Lequel/lesquels ? .................................................................................................................................................... 
 

 

Organisé par l’entreprise c3D France, Christelle Delcher, présidente & CEO, 1 impasse des 

glycines, 37510 Villandry (France), contact@c3dfrance.fr 
 

 * Les données à caractère personnel (signalées d’un astérisque) recueillies par le c3D France en qualité de responsable du traitement, dans le cadre de ce 

bulletin de participation, seront utilisées pour la mise à disposition du lot en cas de tirage au sort de votre bulletin. Ces données sont nécessaires à la validité 

du bulletin de participation. Le défaut de communication de ces données aura pour seule conséquence la non prise en compte du bulletin de participation en 

cas de tirage de ce dernier. Vous pouvez à tout moment conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, vous opposer au traitement des informations vous 

concernant, y accéder et les faire rectifier en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante : c3D France, 1 impasse des glycines, 37510 Villandry. 

Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice 

domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute 

personne qui en fait la demande auprès de la société organisatrice, c3D France, il est visible sur le site internet 

www.c3dfrance.fr 



QUIZ... 
Cochez la bonne réponse, une seule réponse juste à cocher par question :  

1/ Le concept de numérisation 3D a été inventé dans  les années ? 
 

☐1960 ☐1970 ☐1980 

 
2/ Peut-on numériser par un scanner laser 3D un bâtiment dans le noir ? 

 
☐Oui ☐Non 

 
3/  Est-ce que le relevé 3D par scanner laser génère un fichier «nuage de points» ? 

 
☐Oui ☐Non 

 
4/ Peut-on convertir un « nuage de points » en maquette numérique ? 

 
☐Oui ☐Non 

 
5/ Quelle est la définition de l’acronyme « BIM »  en  Français? 

 
☐Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment. 

☐Bâtiment et Installations Modélisées 

☐Building Information Maquette 

 
6/ Peut-on se promener dans une maquette numérique en temps réel avec un 

casque de réalité virtuel? 

 
☐Oui ☐Non  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de règlement 
La SASU c3D France organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 24/01/2019 à 08h30 au 24/01/2019 à 18h00. La dotation mise en jeu est : "La journée 
numérisation" porte sur la réalisation d'un relevé 3D du « Tel Que Construit » de l'extérieur et/ou de l'intérieur d'une résidence/d'un site industriel/atelier/patrimoine 
historique/touristique tout type de bâtiment en région Centre Val de Loire. La numérisation du patrimoine sera réalisée par Christelle Delcher, dirigeante de c3D 
France avec la technologie du scanner laser 3D type Faro X130. La journée portera sur une prévision minimum de 25 scans avec photos 360°, une prestation et 
relevé de terrain d'une journée. Un post traitement du projet à la suite au bureau d'études de c3D France pour une reconstitution des données scannées et création 
d'un seul fichier unifié nuage de points insérable pour la création d'une maquette numérique (enveloppe architecturale modélisée 3D). La journée intègre les outils de 
sensibilisation à l'usage des technologies de la numérisation. (500 € TTC). Valeur totale : 500 € TTC. 

Extrait des modalités de participation  

Les participants doivent récupérer un bulletin de jeu-concours mis à disposition sur le lieu de l'exposition au salon Human Tech Days 2019 à Tours (37000) 
au palais des congrès, 26 boulevard Heurteloup, sur le stand N°17 "Exposant" Start Up c3D France, espace Daniel Bourdu au niveau -2, le remplir puis le 
déposer dans une urne prévue à cet effet. Ils peuvent aussi télécharger le bulletin de participation sur le site internet de c3D France : www.c3dfrance.fr à 
l'avance, puis le remplir, mais dans tous les cas tous les bulletins jeu-concours doivent être déposés dans l'urne prévue sur le lieu d'exposition le jeudi 24 
Janvier 2019 entre 08h30 et 18h00. 
 

c3D France - SASU au capital de 3000€ - Siège social situé 1 impasse des glycines, 37510 Villandry – 829 233 352  RCS Tours - Société d’ingénierie, 
études techniques, numérisation 3D code NAF (APE) 7112B. Site web : http://www.c3dfrance.fr  


