
 

Règlement du concours  

Cardinaud Photo 2014  

 

 

 
1. Organisation du concours 

1.1. Société organisatrice 
La société Cardinaud Mercier, société au capital de 113 000.00€ et immatriculée au registre 
des opérateurs de voyages et des séjours sous le numéro IM079100002, organise du 1er mai 
2014 au 31 octobre 2014 un concours de photographie. 
 
 

1.2. Participants 
La participation au concours est ouverte à toutes les personnes physiques ayant aimé la 
page Facebook de l’entreprise dont l’url est la suivante : 
https://www.facebook.com/MaraisPoitevintourisme.  
Chaque participation est attachée à une seule personne qui peut seule prétendre aux gains 
offerts en cas de sélection de sa photo. 
La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. 
 
 

1.3. Site Internet du concours 
La participation au concours se fait exclusivement sur un site Internet dont le lien est 
https://www.facebook.com/etourismeMaraisPoitevin. Aucun autre mode de participation n’est 
donc possible. 
 

1.4. Contenu des Photos 
1.4.1. Contenus à respecter 
Le participant doit prendre une photo qui devra respecter les critères suivants : 
• Thème : En barque sur la Venise Verte 
 

1.4.2. Contenus interdits 
Les photos ne doivent pas être constitutives de contenu, sans que la liste ci-après soit 
exhaustive : 
 
• À caractère pornographique, érotique, raciste, pédophile ou portant atteinte aux bonnes 
moeurs ou aux mineurs ; 
• À caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux ou dénigrant à l’égard de tiers, personnes 
physiques ou morales ; 
• Portant atteinte à la vie privée; 
• Portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle d’un tiers notamment en 
présence d’extrait non autorisé ou de plagiat ; 
• Et, d’une manière générale, contraire à la législation en vigueur et au droit positif. 
 
 



1.5. Déroulement du concours 
1.5.1. Envoi des photos 
Tout participant au concours doit suivre les étapes suivantes : 
• accéder au site https://www.facebook.com/etourismeMaraisPoitevin 
• cliquer sur message 
• donner les information suivantes : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, titre 
de la photo 
• ajouter la photo en pièce jointe 
• envoyer le message ainsi constitué 
 

 
1.5.2. Modération 
La société organisatrice met en place un comité de modération, dit « le Comité », qui se 
réunit pour examiner le contenu des photos et accepter ou refuser leur mise en ligne. 
Le Comité se réserve le droit de refuser toute photo dont le contenu serait contraire aux 
critères définis à l’article 1.4 ci-dessus et notamment aux bonnes mœurs.  
 

 

2. Gain 

2.1. Dotation 
Le concours met en jeu la dotation suivante : 
• Bourriche de produits régionaux (50€) pour le premier prix 
• Bourriche de produits régionaux (30€) pour le deuxième prix 
• Bourriche de produits régionaux (15€) pour le troisième prix 
 

2.2. Sélection des gagnants et attribution des prix 
Un jury composé de membres de la société organisatrice décernera l’attribution des prix. 
 

2.3. Remise des dotations 
Les gagnant des prix qui auront été décernés seront informés par message privé sur 
Facebook et par téléphone. 
 

3 Utilisation des photos diffusées dans le cadre du concours 
De manière générale, tout participant au concours cède à l’Embarcadère Cardinaud, les 
droits patrimoniaux suivants : 
 
- le droit de reproduction : le droit de reproduire ou faire reproduire, sans limitation de 
nombre, tout ou partie des photos  
- le droit d’adaptation : le droit d’adapter tout ou partie des photos, sur tout support, de les 
faire évoluer, modifier, assembler, numériser, 
- le droit de représentation : le droit de diffuser tout ou partie des photos sur tout support, 
associée ou non à d’autres œuvres de quelque nature qu’elles soient, et par tout procédé ou 
moyen de communication quel qu’il soit, 
- le droit d’usage : le droit d’utiliser par la société organisatrice comme bon lui semble, à des 
fins commerciales ou à titre gratuit, les vidéos, que ce soit pour son usage personnel ou pour 
le compte de tiers. 

 

 



4. Responsabilités des participants 

4.1. Respect du règlement 
 
Avant toute participation au présent concours, il est indispensable de lire le présent 
règlement dans son intégralité. 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pl eine et entière des modalités 
énoncées dans le présent règlement 
 
Ce règlement peut être consulté gratuitement : www.facebook.com/etourismeMaraisPoitevin 
 

 


