Règlement du concours CIO / Wipplay : « Mon terrain de sport improvisé »
Sommaire

Article 1 : Objet
Article 2 : Organisation et dates du concours
Article 3 : Conditions de participation
Article 4 : Propriété intellectuelle
Article 5 : Modalités de participation
Article 6 : Déroulement du concours
Article 7 : Prix et récompenses
Article 8 : Responsabilité
Article 9 : Réclamations
Article 10 : Accès au règlement
Article 11 : Données à caractère personnel

Article 1 : Objet
Wipplay.com (l’« Organisateur »), société par actions simplifiée immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 510 273 246, ayant son
siège social au 3 rue Barbette, 75003 Paris, organise un concours de photographie
intitulé « Mon terrain de sport improvisé » (le « Concours »).
Article 2 : Organisation et dates du concours
Le Concours est ouvert du 24 mai au 11 juillet.
Les photographies sont à déposer sur le site selon les modalités décrites à l’article 5,
entre le 24 mai et le 11 juillet (23h59).
Aucune photographie ne sera acceptée passé cette date.
Article 3 : Conditions de participation
•

Le Concours est ouvert à toute personne physique (le « Concurrent »). La
participation est strictement nominative (limitée à une seule participation par
personne ayant le même nom et la même adresse). Les participations sous
plusieurs pseudonymes ou au nom d’autres personnes ne seront dès lors pas
acceptées. Le Concurrent doit posséder une connexion Internet et une adresse
électronique valide.
Une autorisation parentale rédigée en bonne et due forme et signée par le
titulaire de l’autorité parentale est impérative pour tout Concurrent mineur.
« Attestation du parent / tuteur légal pour les mineurs : Je confirme par la
présente être le (_) parent / (_) tuteur de la personne signant la présente XXXXX
et consentir à sa participation au XXXXX conformément aux conditions du
présent XXXXX.
Lu et accepté par le parent / tuteur légal.
Signature / date / nom en caractères d’imprimerie / adresse / date de naissance /
téléphone / e-mail / lien de parenté avec le mineur (père / mère / tuteur légal) »

(À envoyer à contact@wipplay.com)
•

Acceptation du règlement et des conditions générales d’utilisation (ci-après les
« CGU ») du site. La participation au Concours emporte l’acceptation expresse
du présent règlement et des conditions générales d’utilisation du site, et la
renonciation à faire valoir tout recours contre les décisions de l’Organisateur. Les
Concurrents doivent cocher la case prévue à cet effet sur le site. À défaut, ils
recevront un message d’erreur annulant leur participation.

En cas de fraude soupçonnée ou avérée ou de violation quelconque, directe ou
indirecte, du règlement du Concours par un Concurrent, l’Organisateur se réserve le
droit d’exclure le Concurrent sans préavis ni justificatif. Aucune réclamation du
Concurrent ne sera recevable dans ces circonstances.
Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une forme
autre que celles prévues à l’article 5 sera considérée nulle. La participation par voie
postale est exclue. Toute personne désirant participer au Concours doit exclusivement
passer par le site Wipplay.com.
Article 4 : Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle de l’Organisateur.
Les marques, logos, textes, icônes, noms de domaine et logiciels accessibles sur le site,
hormis les créations déposées par les membres de Wipplay.com (à savoir, les
contributeurs), sont tous et toutes la propriété intellectuelle exclusive de l’Organisateur.
L’utilisation des services accessibles sur le site et la participation au Concours ne valent
en aucun cas autorisation d’utiliser ou d’acquérir un droit de propriété sur les objets qui
forment la propriété intellectuelle de l’Organisateur.
Propriété intellectuelle du Concurrent.
•

Licence non exclusive au bénéfice de l’Organisateur.

En déposant une Photo, le Concurrent déclare concéder à l’Organisateur ses droits de
propriété intellectuelle y afférents précisés ci-dessous, en vertu d’une licence exempte
de redevance, mondiale et valable pendant 2 (deux) ans après la date de fin du
Concours visée à l’article 1, de manière à permettre à l’Organisateur de diffuser ou de

publier la Photo :
- le droit de reproduire ou faire reproduire la Photo, à titre non commercial,
sans limite quant au nombre de reproductions, en tout ou en partie, par tous
moyens ou procédés, sur tous supports, notamment sur le blog de l’Organisateur
à l’adresse http://www.wipplay.com/blog, et matériaux, tant actuels que futurs,
connus ou inconnus, et notamment sur tout support papier ou dérivé ou sur tout
support plastique, numérique, magnétique, électronique ou informatique, par
téléchargement ou dans des vidéogrammes, CD-Rom, CD-I, DVD, disques,
disquettes ou réseaux ;
- le droit de représenter ou faire représenter la Photo, à titre non
commercial, par tous moyens de radiodiffusion ou autres moyens de
communication, tant actuels que futurs, connus ou inconnus, notamment par tous
réseaux de télécommunication en ligne, tels que l’Internet, en particulier le blog
de l’Organisateur à l’adresse http://www.wipplay.com/blog, les réseaux intranet,
les réseaux de télévision numérique, la transmission hertzienne ou par satellite,
câble ou WAP, les systèmes télématiques interactifs, les systèmes de
téléchargement ou de transmission de données ou tous réseaux de téléphonie
filaire ou sans fil.
L’Organisateur se réserve le droit de vendre des reproductions de toute Photo sur sa
boutique en ligne à l’adresse https://shop.wipplay.com. L’Organisateur informera le
Concurrent de son intention et cette vente fera l’objet d’un accord séparé entre
l’Organisateur et le Concurrent de manière à obtenir l’autorisation du Concurrent et à
définir les modalités de rémunération de ce dernier.
•

Licence non exclusive au bénéfice du CIO et de ses Sociétés liées

Un Concurrent dont une Photo est sélectionnée par le jury (la « Photo sélectionnée »)
déclare concéder au Comité international olympique (« CIO ») et aux entités et sociétés,
existantes ou à créer, détenues par le CIO ou dont le CIO a le contrôle, directement ou
par personne interposée (telles que, sans s’y limiter, la Fondation olympique pour la
culture et le patrimoine, IOC Television & Marketing Services S.A., Olympic Channel
Services S.A. et Olympic Broadcasting Services S.A.), à leurs sociétés liées respectives
et au Réseau des musées olympiques, ainsi qu’à leurs prestataires et mandataires
respectifs (le « CIO et ses Sociétés liées »), une licence irrévocable, non exclusive,
exempte de redevance et entièrement acquittée, commençant après la date de fin du

Concours, telle qu’elle est visée à l’article 1, et expirant à l’expiration du droit d’auteur,
leur permettant d’utiliser la Photo sélectionnée et d’en autoriser l’utilisation, à titre
commercial et non commercial, sans restriction quant au nombre de reproductions, au
type d’utilisation, au format, à la technologie, au support ou au territoire, y compris le
droit de la modifier et de l’adapter et d’en créer des œuvres dérivées, pour la promotion
du CIO et de ses Sociétés liées, des Jeux Olympiques et du Mouvement olympique.
•

Gagnants

En proposant l’une de ses Photos dans le cadre du Concours, le Concurrent accepte, si
sa Photo est primée (nombre de vues, gagnant du concours, bénéficiaire du plus grand
nombre de voix, etc.), qu’elle soit publiée conformément aux conditions du présent
règlement, sans aucune rémunération ni récompense autre que le prix décrit à l’article 7
du présent règlement.
Par ailleurs, le Concurrent accepte, si sa Photo est primée, que la licence non exclusive
concédée ci-dessus à l’Organisateur soit prolongée de 3 (trois) ans à compter de la
proclamation des résultats du Concours.
•

Divers

En application de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le Concurrent
est informé que toutes les reproductions et publications par l’Organisateur ou par le CIO
et ses Sociétés liées mentionneront son nom, tel qu’il l’a fourni lorsqu’il a déposé sa
Photo en ligne.
Avant la sélection des Photos par le jury, le Concurrent a le droit de retirer sa Photo du
Concours à tout moment.
•

Restriction d’utilisation par le Concurrent, l’Organisateur ou tout tiers

Le Concurrent reconnaît que les restrictions ci-dessous s’appliquent :
Le Concurrent, l’Organisateur et les tiers, quels qu’ils soient, s’interdisent d’utiliser la
Photo sélectionnée à toute fin publicitaire, en lien notamment avec tout concurrent des
Partenaires olympiques, et/ou d’une manière incompatible avec les valeurs olympiques
et/ou la Charte olympique.
Pour les besoins du présent règlement, les Partenaires olympiques comprennent :

(i) l’un quelconque des sponsors participant actuellement au plus haut niveau de
parrainage international du CIO, actuellement dénommé « Programme des
partenaires olympiques » ;
(ii) toutes les entités, telles que les programmeurs d’émissions de radiotélévision,
distributeurs, réseaux et/ou unions de radiotélévision, avec lesquelles le CIO et
ses Sociétés liées ont conclu ou vont conclure des accords en vue de leur
concéder le droit, entre autres, de montrer, radiodiffuser ou fournir officiellement
les Jeux Olympiques partout dans le monde ;
(iii) les fournisseurs, prestataires et concessionnaires de licence du CIO et ses
Sociétés liées partout dans le monde ; et
(iv) les sponsors, prestataires, fournisseurs et concessionnaires de licence des
comités d’organisation des Jeux olympiques et des Jeux olympiques de la
jeunesse.
•

Garanties d’utilisation non contrevenante

Le Concurrent déclare et garantit qu’il détient tous les droits de propriété, droits de
propriété intellectuelle, droits de la personnalité et, notamment, droits à l’image et au
nom concernant la(les) personne(s) ou l’(les) élément(s) représenté(s) sur la(les)
photographie(s) qu’il dépose (la « Photo ») afférents à la Photo et/ou, au minimum, qu’il
détient l’autorisation de la(des) personne(s) ou de l’(des) élément(s) représenté(s) sur la
Photo et/ou du(des) cessionnaire(s) et bénéficiaire(s) et du photographe.
À cet égard, le Concurrent concède à l’Organisateur et au CIO et ses Sociétés liées,
notamment, le droit de jouissance paisible ci-dessous :
Le Concurrent garantit à l’Organisateur et au CIO et ses Sociétés liées la jouissance
pleine et paisible, libre de toute servitude, des droits concédés aux conditions du
présent accord, et garantit l’Organisateur et le CIO et ses Sociétés liées contre tout(e)
trouble, réclamation ou revendication de titre de propriété supérieur et contre toute
action pour fraude du fait des éléments fournis par lui dans le cadre du présent accord.
Article 5 : Modalités de participation
•

Principe de gratuité de la participation : la participation au Concours n’est pas
gratuite, car nous ne remboursons pas les frais de connexion au site.

•
•

Les photographies sont à déposer sur le site Wipplay.com du 24 mai au 11 juillet
(23h59). Aucune participation ne sera acceptée après cette date.
Les photographies sont à déposer sur le site en format numérique exclusivement.
Formats acceptés : jpg, gif and png.

Article 6 : Déroulement du concours
Deux types de prix seront décernés :
•

Le Prix du jury

•

Le Prix du public

Le Prix du jury sera décerné aux trois (3) meilleures photographies sélectionnées par le
jury (une photographie par concurrent).
Le Prix du public sera décerné aux trois (3) photographies ayant reçu le plus grand
nombre de voix de la part des internautes pendant le déroulement du Concours. En cas
d’égalité entre deux photographies ou plus, la photographie primée sera celle qui a été
déposée en premier sur le site.
Article 7 : Prix et récompenses
•

Description
Wipplay.com décernera un prix aux trois gagnants de chaque catégorie.
• Conditions d’attribution
Le même joueur ne peut remporter plusieurs prix.
• Prix du jury
1er prix : un appareil photo Lumix DMCt G81 (899 €).
2e prix : un appareil photo Lumix DMCt GX80K (579,99 €).
3e prix : un appareil photo Lumix DMCt TZ81EGK (369 €).
• Prix du public
1er prix : un casque Technics (120 €).
2e prix : une montre Swatch Silver Friend (50 €).
3e prix : Man Without Gravity, de David Burnett, avec dédicace personnalisée
(99,95 €).

Article 8 : Responsabilité
Responsabilité de l’Organisateur :
L’Organisateur prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le présent
règlement, mais ne saurait être tenu responsable si le Concours devait être modifié,
reporté ou annulé, avec ou sans préavis et pour quelque raison que ce soit.
L’Organisateur se réserve le droit d’interrompre le Concours ou d’en modifier la période
de déroulement, à tout moment et sans préavis.
En cas fraude soupçonnée ou avérée ou de violation quelconque, directe ou indirecte,
du règlement du Concours par le Concurrent, l’Organisateur se réserve le droit d’exclure
le Concurrent sans préavis ni justificatif. Aucune réclamation du Concurrent ne sera
recevable dans ces circonstances.
L’Organisateur ou le CIO et ses Sociétés liées ne sauraient être tenus responsables des
dommages, de quelque nature que ce soit, causés au Concurrent ou à toute autre
personne physique ou morale en résultat de la réalisation des photographies participant
au Concours. WIPPLAY / Règlement du concours « Mon terrain de sport improvisé ».
L’Organisateur et le CIO et ses Sociétés liées ne sauraient être tenus responsables des
éventuelles difficultés liées à la diffusion et au téléchargement des données et des
images.
En cas de force majeure, l’Organisateur se réserve le droit d’annuler, écourter ou
suspendre le Concours avant la date limite de participation. En application de la
présente disposition, les gagnants ne pourront prétendre à aucun dédommagement
pour les éventuels dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, subis
pendant l’organisation du Concours.
Responsabilité du Concurrent :
Le Concurrent accepte l’entière responsabilité du contenu (objets, immeubles,
personnes, etc.) des images qu’il propose à l’Organisateur et au CIO et ses Sociétés
liées. En toute hypothèse, le Concurrent s’engage à proposer une photographie
respectant les droits de propriété intellectuelle des tiers, tout le droit en vigueur et de
manière générale l’ordre public et les bonnes mœurs. En cas de violation du présent
règlement, l’Organisateur et le CIO et ses Sociétés liées se réservent le droit de clôturer
sans préavis le compte du Concurrent responsable, sans limiter le droit de

l’Organisateur ou de tout tiers d’engager toute action appropriée contre le participant. En
toute hypothèse, le Concurrent garantit l’Organisateur et le CIO et ses Sociétés liées
contre toute action en justice qui pourrait être engagée du fait de la photographie qu’il a
créée.
Article 9 : Réclamations
Toute demande ou réclamation concernant le déroulement du Concours et les modalités
d’attribution des prix est à envoyer à l’Organisateur par lettre recommandée avec
accusé de réception dans le délai de quatre mois après la date limite de participation, à
l’adresse ci-dessous :
Concours « Mon terrain de sport improvisé »
Wipplay.com
3 rue Barbette
75003 Paris
France

Article 10 : Accès au règlement
Un exemplaire du règlement du Concours peut être téléchargé sur le site, ou sera
adressé à toute personne qui en fait la demande par écrit à l’adresse ci-dessous :
Concours « Mon terrain de sport improvisé »
Wipplay.com
3 rue Barbette
75003 Paris
France
Aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone.

Article 11 : Données à caractère personnel
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des données,
dite loi Informatique et Libertés, les participants au Concours disposent d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel qui les concernent. Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire à :
Concours « Mon terrain de sport improvisé »
Wipplay.com
3 rue Barbette
75003 Paris
France

Le site Wipplay.com a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n° 1361861. Le présent règlement est
soumis au droit français. Tout différend sera porté devant le tribunal compétent de Paris.

