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Règlement du Concours 

STAEDTLER organise un concours sur son site Internet, accessible sur www.staedtler.fr/mandala  

STAEDTLER propose  la participation au  concours exclusivement  selon  les  conditions  suivantes ; en 

prenant part au concours, les participants acceptent ces termes et conditions.  

1. L’organisateur du concours est STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße 3, 90427 

Nürnberg (mentionné ci‐dessous en tant que « STAEDTLER ») 

 

2. Le concours n’est en aucun cas lié à Facebook ou Instagram et n’est pas sponsorisé, soutenu 

ou  organisé  par  Facebook  ou  Instagram.  Le  participant  ne  retient  aucune  plainte  contre 

Facebook ou Instagram qui peuvent être avancée contre Facebook ou Instagram en relation 

avec la réalisation du concours.  

 

3. Les participants doivent avoir au moins 18 ans et être résidents permanents d’un des pays 

suivants afin d’être éligible à la participation : 

 

 Allemagne 

 Espagne 

 France 

 Italie 

 Belgique 

 Pays‐Bas 

 Luxembourg 

 Danemark 

 Suède 

 Finlande 

  Norvège 

 Royaume‐Uni et Irlande du Nord 

 

4. Sont exclus de  la participation au concours :  les employés de STAEDTLER et des entreprises 

partenaires de STAEDTLER  selon  les  termes de  la  section 15  ff. de  l’Acte de  la Société des 

Marchés Financiers Allemands, les personnes en étroite collaboration avec STAEDTLER et les 

autres personnes impliquées dans la conception et l’implémentation. 

 

5. L’inscription au  concours  se  fait en  ligne  sur  Instagram.  Les participants doivent avoir  leur 

propre compte Instagram afin de participer via Instagram. 

 

6. La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat de bien ou service.  

 

7. Le concours commence le 13.03.2017, à 00h00 et se termine le 28.05.2017, à 23h59 (référé 

ci‐dessous  en  tant  « période  du  concours »).  L’heure  de  référence  est  celle  d’Europe 

Centrale.  
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8. Afin de participer au concours, les participants doivent créer un mandala avec le créateur de 

mandala à  télécharger  sur www.staedtler.fr/mandala, ou colorier un mandala proposé par 

STAEDTLER  à  télécharger  sur www.staedtler.fr/mandala,  ou  créer  leur  propre mandala  et 

publier sa photo avec le hashtag #mycreativespace sur Instagram. 

 

9. Les  participants  sont  autorisés  à  concourir  plusieurs  fois ;  néanmoins  un  seul  prix  sera 

décerné par personne et par semaine. 

 

10. Les  lots  (des  coffrets  cadeaux  de  fournitures  de  bureau  –  similaires  à  celui  illustré  sur 

www.staedtler.fr/mandala d’une valeur estimée à 50 € par boîte) seront remis par un jury.  

 

11. Les prix ne sont pas négociables, échangeables ou  transmissibles. STAEDTLER se  réserve  le 

droit de remplacer le lot par un autre de même valeur. Tout lot sous forme totale ou partielle 

d’argent liquide ou toute compensation pour les lots sont exclus.  

 

12. Chaque photo envoyée par  les participants doit être  liée au concours en terme de contenu, 

ne doit pas être immorale ou liée à la criminalité ou ne doit pas violer la loi ou la propriété ou 

les droits personnels d’un tiers.  

 

13. STAEDTLER se réserve le droit d’exclure les photos du concours et de les supprimer si elles ne 

sont pas en  accord  avec  les  conditions mentionnées  ci‐dessus.  Le participant ne  tient pas 

pour responsable STAEDTLER dans le cas de violation des droits d’un tiers. 

 

14. Le participant confirme que sa photo ne comporte pas de droits d’auteur ou d’autres droits 

d’un tiers parti.  

 

15. Le participant donne le droit à STAEDTLER d’utiliser et de diffuser la photo dans les média  en 

ligne et hors ligne, y compris pour les objectifs économiques, et de la rendre accessible à un 

tiers parti par d’autres moyens  (ex : par  les média  sociaux).  STAEDTLER est autorisé, pour 

cette raison, à éditer la photo et – si nécessaire – à permettre son droit d’usage par des tiers 

partis.  Ces  droits  sont  donnés  gratuitement  et  sans  restriction  en  termes  d’espace,  de 

contenu ou de temps. 

 

16. Les gagnants sont annoncés dans un commentaire sous  la photo gagnante  téléchargée sur 

Instagram  avec  #mycreativespace,  qui  comportera  aussi  des  informations  sur  la manière 

d’obtenir son  lot. Si un gagnant ne prend pas contact sous  les 7 jours suivant la notification 

de sa victoire, la réclamation du lot expire. STAEDTLER a dans ce cas le droit de sélectionner 

un autre gagnant parmi les participants. Les formalités sur la manière dont les lots sont remis 

seront  convenues  individuellement  avec  les  gagnants.  STAEDTLER  n’accepte  pas  la 

responsabilité  dans  le  cas  où  les  notifications  de  victoire  seraient  perdues  pendant  le 

transfert  électronique  et/ou  non  reçues  par  le  gagnant  pour  des  raisons  dont  STAEDTLER 

n’est pas responsable.  
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17. Les gagnants recevront leur lot par service postal. STAEDTLER n’accepte pas la responsabilité 

dans le cas où les lots seraient perdus lors de l’envoi et/ou non reçus par le gagnant pour des 

raisons dont STAEDTLER n’est pas responsable.  

 

18. STAEDTLER a  le droit d’exclure des participants du concours ayant violé des  lois applicables 

ou  rompu  ces  termes  et  conditions  du  concours,  ayant  donné  des  informations  fausses, 

erronées ou  frauduleuses, ayant utilisé des moyens  inéquitables et/ou ayant manipulé  les 

résultats et ce sans donner de raison.  

 

19. Les  données  personnelles  des  participants  (ex  nom  du  compte,  courriel,  adresse  postale, 

nom  d’utilisateur,  photo  de  profil)  sont  collectées,  traitées  ou  utilisées  par  STAEDTLER 

exclusivement avec l’objectif de mener à bien le concours. Elles peuvent être divulguées à un 

tiers  parti  (particulièrement  aux  entreprises  de  transport)  afin  d’envoyer  les  prix.  Toute 

donnée  personnelle  est  supprimée  à  la  fin  du  concours.  L’utilisation  des  données 

personnelles  peut  être  contestée  à  tout  moment  par  email  à  online‐

marketing@staedtler.com. Cette contestation met fin à la participation au concours.  

 

20. STAEDTLER  se  réserve  le  droit  d’interrompre  ou  arrêter  le  concours  à  tout moment.  Ceci 

s’applique particulièrement si : 

 

a) Les termes d’utilisation ou  les directives d’Instagram changent au cours du concours et 

que la réalisation concours ne serait pas permissible sous les nouvelles règles applicables 

d’Instagram.  

b) Des problèmes techniques nécessitent l’interruption. 

c) Le  concours  est  déclaré  manipulé  ou  inéquitable  et  que  la  réalisation  correcte  du 

concours  ne  peut  plus  être  garantie  pour  toute  raison,  en  particulier  en  cas  de 

défaillance  du matériel  informatique  ou  des  logiciels,  d’erreur  de  programmation,  de 

virus  informatique,  d’accès  non‐autorisé  d’un  tiers  parti  et  de  problème mécanique, 

technique ou légal.  

 

21. Avec  ce  règlement  de  participation,  la  relation  entre  STAEDTLER,  le  participant  et 

Facebook/Instagram est régie par  les termes d’utilisation et  les politiques de confidentialité 

de [Facebook/Instagram] [www.facebook.de/www.instagram.de] 

 

22. Sauf en cas de loi nationale obligatoire du pays de résidence du participant, la loi Allemande 

s’applique exclusivement.  

 

 

 


