
 
 
 
 

Conditions de participation Concours photo 
 
Meilleure photo d'automne de Suisse 
 
L'organisateur du concours photo Bookfactory «La plus belle photo d'automne de Suisse» 
est Bubu AG, Isenrietstrasse 21, 8617 Mönchaltorf. 
 
La participation au concours est gratuite et n'est pas liée à l'achat d'un produit.  
 
 
Durée du concours/gagnants  
Le concours se déroule du 04.10.2019 au 27.10.2019. Toutes les photos soumises jusqu'au 
27.10.2019 23:59 seront jugées par un jury. Le jury sélectionne les trois meilleures photos de 
son point de vue.  
 
Les auteurs de ces photos sont lauréats de ces prix :  
 
Premier prix 
- Un week-end à l'hôtel Trübsee à Engelberg - 2 nuits pour 2 personnes avec buffet de petit 
déjeuner, dîner 4 services et une montée et descente par jour. Valeur env. 600 CHF ; valable 
jusqu'au 31.12.2020. 
- Un bon Bookfactory d'une valeur de 200 CHF 
 
Deuxième prix  
- Un sac à dos de Mammut  
- Un bon Bookfactory d'une valeur de 150 CHF 
 
Troisième prix  
- Un couteau de poche de Victorinox  
- Un bon Bookfactory d'une valeur de 100 CHF 
 
Autres prix 
Ces prix seront tirés au sort parmi tous les autres participants : 
- 10x bon Bookfactory d'une valeur de CHF 100 
- 20x bon Bookfactory d'une valeur de CHF 50 
 
Aucun paiement en espèces ou échange possible. Tout recours judiciaire est exclu. 
 
Les gagnants seront informés personnellement et annoncés sur www.bookfactory.ch et sur 
d'autres canaux numériques (p. ex. les médias sociaux).  
  



 
 
 
 
Participation 
Toutes les personnes majeures résidant en Suisse ont le droit d'y participer. Vous pouvez 
participer au concours en soumettant une photo et son descriptif sur 
fotowettbewerb.bookfactory.ch. La photo doit être prise par le participant lui-même et 
contenir un motif d'automne suisse. Les photos seront publiées sur la page du concours 
photo sur fotowettbewerb.bookfactory.ch et postées sur les canaux numériques de 
Bookfactory (p.ex. newsletter, médias sociaux, blog) dans le cadre du reportage du 
concours. Cela comprend également l'affichage dans les blogues et les médias sociaux 
après le concours, qui résument le concours par la suite. Les participants accordent donc à 
Bookfactory le droit d'utiliser leurs images dans le cadre de la communication du concours. 
Tous les droits restent la propriété des auteurs des photos soumises. 
 
Chaque participant ne peut participer qu'en son nom propre. En soumettant la photo, le 
participant confirme également qu'il est l'auteur de la photo et qu'il a tous les droits pour 
soumettre la photo dans un concours de photo public. Chaque participant peut participer une 
fois au concours. La participation et la participation automatisées ainsi que la manipulation 
technique conduisent à l'exclusion directe de la compétition.  
 
La participation se fait par l'acceptation des conditions de participation et par l'inscription en 
ligne correspondante. Les données demandées lors de l'inscription doivent être saisies 
correctement et complètement dans les champs libres prévus à cet effet.  
 
Pour cela, il faut une formule de politesse, un nom, un prénom, un nom de famille et une 
adresse e-mail. 
 
 
Notification  
Les images gagnantes seront publiées sur le site web et sur d'autres canaux numériques 
(p.ex. newsletter, médias sociaux) de Bookfactory après la fin du concours et leurs auteurs 
seront contactés si une adresse e-mail ou une adresse e-mail valide est disponible. Si 
aucune adresse courriel ou adresse valide n'est disponible et que les gagnants ne répondent 
pas dans les 10 jours, les prix seront attribués ou tirés au sort aux autres participants. Tous 
les participants seront informés des résultats du concours par e-mail. 
 
Aucune correspondance n'est gérée pour l'action. Tout recours judiciaire est exclu. Les 
employés et leurs parents de Bookfactory ou de Bubu AG sont exclus du concours. Bubu AG 
se réserve le droit d'exclure des participants de la promotion si des violations des présentes 
conditions de participation sont constatées ou soupçonnées. Bubu AG est également en 
droit d'apporter à tout moment des améliorations et des modifications à la campagne et, en 
particulier, de suspendre, d'annuler ou de mettre fin prématurément à la campagne en cas 
de force majeure, de fermeture/désactivation de l'application, de défaillance technique ou 
pour toute autre raison importante.  
 
  



 
 
 
 
Bubu AG reconnaît les règles de protection des données de la Suisse. Les données 
personnelles fournies lors de l'inscription à ce concours seront utilisées par Bubu AG pour 
les besoins et le traitement de ce tirage au sort et à d'autres fins marketing en rapport avec 
les produits de Bubu AG.  
 
En participant, les participants acceptent le traitement de leurs données personnelles, en 
particulier qu'ils acceptent que leur nom et les photos qu'ils téléchargent soient publiés sur 
www.bookfactory.ch, sur les médias sociaux et éventuellement sur d'autres médias 
accompagnant la promotion (par exemple, les newsletters).  
 
En outre, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente et à notre déclaration 
sur la protection des données, que vous pouvez télécharger ici :  
https://www.bookfactory.ch/fr/cgv-protection-des-donnees 
 
 
Droits d'image, téléchargement de photos  
Le participant est lui-même responsable du stockage et du contenu de toutes les images et 
descriptions d'images qu'il fournit. Il garantit et veille en particulier à ce que celles-ci ne 
portent pas atteinte aux droits de tiers et soient conformes à la loi. En téléchargeant des 
photos, le participant accepte notamment les conditions suivantes :  
 
- de ne pas télécharger de contenu discriminatoire, raciste et sexiste  
- ne télécharger que des photos qui lui appartiennent et qu'il s'est lui-même photographié 
(les photos copiées/chargées depuis Internet ne sont pas autorisées sur le site)  
- ne télécharger des images qu'avec le consentement exprès de la personne représentée  
- ne pas télécharger d'images qui poursuivent également un but commercial (p. ex. des liens 
ou des références à une entreprise, à un produit, à des services, etc.) 
- télécharger uniquement des images pour lesquelles le participant détient tous les droits (en 
particulier les droits d'auteur) nécessaires à l'objectif de la promotion  
- que Bubu AG se réserve le droit de supprimer à tout moment et sans préavis les photos 
publiées par le participant si des tiers le lui demandent ou pour d'autres raisons importantes 
 
Bubu AG se réserve le droit d'exclure les utilisateurs de la participation et de retirer leurs 
images du site Web sans les remplacer à tout moment, même après leur mise en ligne, s'il 
existe un risque de violation des droits de tiers ou d'apparition de conflits ou de collision.  
 
En téléchargeant, le participant accorde à Bubu AG le droit gratuit et illimité d'utiliser l'image 
aux fins et pour la durée de cette promotion et de l'utiliser à cette fin, de publier 
insbesondere auf sur les canaux numériques de Bookfactory, par exemple sur 
www.bookfactory.ch et Social Media, et de le traiter si nécessaire (en particulier 
l'échelonnement). Il en va de même pour le droit de publier l'image dans le cadre de la 
nomination du gagnant sur www.bookfactory.ch et, le cas échéant, sur d'autres mesures 
promotionnelles de la Manufacture.  
 
 



 
 
En participant, le participant accepte expressément que l'adresse de son gagnant (nom et 
prénom) soit publiée sur www.bookfactory.ch et, le cas échéant, sur d'autres activités 
promotionnelles telles que Facebook et Instagram dans le cadre de la nomination du 
gagnant.  
 
 
Garantie  
Bubu AG décline (dans la mesure permise par la loi) toute responsabilité pour les dommages 
économiques ou immatériels résultant de l'utilisation de la page du concours. Nous déclinons 
également toute responsabilité quant au contenu des liens externes. 
 
04.10.2019, Bubu AG 
 


