
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS VINTAGE GAME 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATEUR  

La société VintageGame RCS 432 659 159 basée 5 rue de la blanchette 44330 LA CHAPELLE HEULIN 

organise un grand concours photos.  

La consigne : Proposer des photos originales mettant en avant les produits loués par Vintage.  

Les photos des participants sont réceptionnées du 1 Mars au 30 Septembre 2019, par mail à   

vintagegame44@gmail.com 

 

ARTICLE 2 - PARTICIPATION  

Le concours photos est ouvert à toute personne majeure. 

 

ARTICLE 3 - INSCRIPTIONS  

L’inscription au concours photos est gratuite.  

Pour participer, il suffit d’envoyer vos photos à vintagegame44@gmail.com en mentionnant vos 

coordonnées (prénom, nom, e-mail, adresse et numéro de téléphone, date de votre événement). 

 Les photos doivent être fournies au format électronique et la taille maximum autorisée est de 8 MO. 

   

ARTICLE 4 - DÉSIGNATION DES GAGNANTS /GAINS /ANNONCE/REMISE DE LOTS  

La photo gagnante sera désignée le 1 Octobre 2019 par Cyril BOURDON.  

Les soumissions seront jugées en fonction de l’originalité, de la qualité de la photo, du style et du 

contenu mettant en valeur les produits de VintageGame.  

Le gagnant remportera un appareil photo Fujifilm Instax Mini 9 Blanc cendré d’une valeur de 79€. 

 

ARTICLE 5 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS  

Chaque participant autorise la société Vintagegame à utiliser ses photos, sur quelque support que ce 

soit, sans que cela ne lui confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, 

notamment des droits d'auteur.  

Les participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits 

des tiers et les dispositions du présent règlement. À ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon 

loyale et notamment reconnaissent et garantissent être le seul et unique propriétaire des 

photographies, n’avoir effectué aucun emprunt ou contrefaçon relative à des oeuvres protégées 

existantes, ne pas avoir utilisé des éléments portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un 

droit d’auteur, aux droits d’un tiers (notamment droit à l’image d’une personne ou d’un bien) ou à 

une marque.  



ARTICLE 6 : ACCEPTATION DU REGLEMENT DE JEU 

 Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement  

En cas de manquement de la part d’un participant, la société Vintagegame se réserve la faculté 

d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse 

revendiquer une quelconque compensation.  

La société Vintagegame se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout 

moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité 

par les participants.  

 

 


