
Exploitation des photographies

Chacune des photographies remises à la Fondation dans le cadre du
Concours, qu’elle figure ou non parmi les photographies lauréates, est
susceptible d’être exploitée et diffusée par la Fondation, à des fins non
commerciales, sur le site internet et réseaux sociaux de la Fondation, et/ou
sur tous supports de communication connus ou inconnus à ce jour, en tout
format, par tout procédé matériel et/ou dématérialisé, tels que des flyers,
albums photos en ligne, etc.

Les photographies choisies par décision du jury pourront être notamment
exposées publiquement sur nos réseaux sociaux, pendant une période
indéfinie.

Dans le cadre des lauréats du concours, la Fondation s’engage à indiquer sur
les photographies la mention « de » suivie du nom et prénom du participant
concerné auteur de la photographie.
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Engagement des candidats et lauréat

Du fait de leur participation au Concours, les candidats cèdent à la Fondation,
à titre non exclusif et gracieux, les droits de reproduction, de représentation
et d’adaptation de leur photographie respective, en tout ou en partie, dans le
monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur.

Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au Concours entraîne l’acceptation pure et simple
du présent règlement et de l’arbitrage de la fondation pour les cas prévus et
non prévus.
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à
l’occasion de l’exécution du présent règlement.

 

Conditions de participation 
 
Concours ouvert à tous les visiteurs du festival Dans les jardins de William
Christie, sans limite d’âge, de genre et de nationalité. Chaque personne peut
soumettre une seule photographie prise durant le festival, excepté durant les
concerts en soirée où la prise de photos est strictement interdite. Dans le cas
où plusieurs photographies seraient soumises par la même personne, cette
participation ne serait pas prise en compte

 



Photograph Rights of Use

Each of the photographs submitted to the Foundation within the framework
of the contest, whether or not they are among the winning photographs, may
be used and distributed, for non-commercial purposes, on the Internet and
social networks, and/or on all known or unknown communication media such
as flyers, online photo album on our website...

The photographs selected by the jury may be publicy published on our social
medias, for an indefinite period. 

In the case of the winners of the contest, the foundation commits itself to
indicate on the photographs the mention "by" followed by the name and
surname of the concerned participant (photographer).
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Commitment of the candidates and winner

By participating in the competition, the candidates grant the Foundation, on a
non-exclusive basis and free of charge, the rights of reproduction,
representation and adaptation of their respective photographs, in whole or in
part, for the Foundation and for the legal duration of copyright protection.

Conditions of participation 

The contest is open to all visitors of the festival Dans les jardins de William
Christie, regardless of age, gender or nationality. Each person may submit
only one photograph taken during the festival, except during the evening
concerts where photography is strictly prohibited.

 

 Acceptance of the rules 

Participation in the Contest signifies acceptance of the present conditions
and of the arbitration of the Foundation for the cases provided and not
provided for.
The parties will endeavour to resolve amicably any disputes which may arise
from the execution of the present rules.
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La Fondation s’engage à ne diffuser aucune autre
donnée personnelle que les noms et prénoms des
auteurs des photographies diffusées. Pour toute
précision sur la protection des données
personnelles, rendez-vous dans les mentions légales
de notre site internet.

The Foundation undertakes not to publish any
personal data other than the first and last names of
the authors of the photographs published. For more
information on the protection of personal data,
please refer to the legal notice on our website.


