1. Organisateur du concours :
MODRÝ SLON s.r.o.
Náměstí osvoboditelů 6/7
746 01 Opava
République tchèque
IČ: 28623169
DIČ: CZ28623169
Et la franchise française Les contes de l’éléphant (anciennement L’Eléphant bleu)
24 rue Carnot
93100 Montreuil
France
(nommé „organisateur“)
2. Date et lieu du concours :


Le concours a lieu sur le territoire français entre le 1er septembre et le 15 octobre 2017

3. Participation au concours :


Le concours est destiné aux clients. Tous les participants de moins de 15 ans doivent être
inscrits au concours par leurs parents ou leur représentant légal, qui va par cet acte adosser
tous les droits et devoirs découlant des règles du concours.



Pour participer au concours, il faut envoyer une photographie sous format éléctronique via le
formulaire en ligne sur le site https://conteselephant.fr/fr/concours



La photographie doit représenter au moins un enfant et son livre préféré. Il doit être dans un
des formats suivants : gif, jpg nebo png.



Seuls les participants ayant rempli toutes les conditions désignées par l’organisateur
pourront participer au concours.



L’organisateur se réserve le droit d’exclure du concours, sans annonce préalable et sans
aucune compensation, des photographies qui ne correspondent pas aux règles du concours
ou qui ne sont pas compatibles avec les bonnes moeurs ou les lois de la République
française, ou celles qui pourraient nuire à la bonne renommée du concours ou de
l’organisateur.



Une personne physique ne peut participer qu’une seule fois au concours, c’est-à-dire qu’elle
ne peut envoyer qu’une seule photographie.



Par l’envoi de sa photographie, le participant renonce à tous les droits liés à l’utilisation de la
photographie ainsi qu’à une éventuelle rémunération.

4. Les gagnants, les victoires au concours et la remise des prix :


6 participants vont être désignés gagnants, dans 2 catégories.



Ceux qui ont reçu le plus de „j‘aime“ – le gagnant sera celui qui a envoyé sa photographie via
le formulaire en ligne entre le 1er et le 30 septembre 2017 et qui va récolter le plus de like
sur sa photographie sur la page facebook officielle de l’organisateur entre le 1er et le 15
octobre 2017. Il y aura 3 gagnants dans cette catégorie.



La meilleure photographie – un jury va sélectionner les 3 meilleures photographies, parmi
celles qui auront été envoyées via le formulaire en ligne entre le 1er et le 30 septembre
2017.



Les prix – Le plus de „j‘aime“ :
Un chèque cadeau pour l’achat sur le site https://www.conteselephant.fr :
1. place : 60 €
2. place : 50 €
3. place : 40 €



Les prix – La meilleure photographie :
Un chèque cadeau pour l’achat sur le site https://www.conteselephant.fr :
1. place : 60 €
2. place : 50 €
3. place : 40 €



Les gagnants seront annoncés au plus tard 5 jours ouvrés après la fin du concours.



Les noms des gagnants seront publiés par l’organisateur sur le site
https://www.conteselephant.fr et sur la page Facebook
https://www.facebook.com/conteselephant/ au plus tard le 30 octobre 2017.



L’organisateur a le droit de publier les noms des gagnants et leurs photographies sur le site
https://www.conteselephant.fr et sur la page Facebook
https://www.facebook.com/conteselephant/ selon sa propre appréciation, sans aucun
honoraire et sur un temps indéterminé.



L’organisateur n’a aucune responsabilités des risques liés à la réalisation du prix, et n’a pas
d’autres devoirs vis-à-vis des gagnants que ceux indiqués par les présentes règles du
concours. Les gagnant n’ont pas le droit à quoique que ce soit d’autre que ce qui est précisé
dans les présentes règles du concours.

5. Autre :


L’organisateur se réserve le droit, à tout moment, de changer ou de modifier les règles du
concours ou d’annuler le concours sans en donner la raison et sans aucun remboursement.

