
Conditions de participation à la « Journée mondiale du coloriage 2017 » 
1. Organisateur 

L’organisateur du concours est la société STAEDTLER FRANCE; 64, rue Ernest Renan, 92000 
Nanterre, France (ci-après dénommée STAEDTLER). 
 

2. Participation 
Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 14 ans et domiciliés en France 
métroplitaine. L’autorisation du/de la représentant(e) légal (e) est cependant indispensable. 
Sont exclus de la participation les représentants légaux et les employés de STAEDTLER. 

 
3. Déroulement du concours  
3.1 Le participant devra dessiner une histoire en images comprenant 3 scènes différentes et traitant de 
l’idée qu’il se fait de son avenir. L’histoire en images pourra soit être téléchargée en version scannée 
ou en photo sur le microsite de la journée mondiale du coloriage en indiquant le nom complet (prénom 
et nom), une adresse électronique valable ainsi que le formulaire des conditions de participation signé 
par le représentant légal , soit envoyée haptiquement avec toutes les indications énoncées plus haut à 
l’adresse postale suivante: STAEDTLER FRANCE; Petites têtes, grandes idées; 64, rue Ernest Renan; 
92000 Nanterre. Le participant peut relire toutes les informations concernant la participation au 
concours sur le microsite https://www.staedtler.fr/fr/inspirations/pour-les-parents-les-pedagogues-et-
les-enfants/ 
 
3.2  Le concours a lieu du 06 mai 2017 au 31 mai 2017.  
La date limite des envois est le 31 mai 2017. 
 
3.3  Le jury choisira parmi tous les envois 3 gagnants dans chacune des trois tranches d’âge (4-6 ans, 7-
10 ans et 11-14 ans). Parmi les prix à gagner, on trouve de nombreux kits créatifs, des livres et des 
billets de cinéma pour un film d’animation. Le premier prix est un billet de participation à un atelier 
dans lequel le gagnant pourra assister personnellement au processus de création d’un film d’animation 
depuis le dessin sur papier jusqu’à l’apparition des personnages sur l’écran.  
 
3.4 Les gagnants seront informés par courriel et priés d’envoyer une confirmation. Si un gagnant ne 
confirme pas dans un délai de 15 jours qu’il accepte le prix, ce dernier sera annulé sans aucune 
compensation. Dans ce cas, STAEDTLER se réserve le droit de nommer un nouveau  gagnant. 
 
3.5. Le prix sera envoyé par voie postale. 
 
3.6  Les prix ne pourront ni être payés en espèces, ni échangés ou/et transmis à des tiers. 
 
3.7. STAEDTLER attire l’attention sur le fait que la disponibilité et le fonctionnement du concours ne 
peuvent être garantis. Le concours peut être clos ou supprimé sous l’effet de circonstances et de 
contraintes extérieures, sans qu’il en résulte des exigences des participants vis-à-vis de STAEDTLER.           
Ceci est valable par exemple dans le cas de problèmes techniques, de changements dans le règlement 
ou de décisions prises par des plateformes telles que Facebook si le concours est organisé sur leur site 
ou en liaison avec ce dernier. 
 
4. Responsabilité 

Dans le cas d’une responsabilité de STAEDTLER entraînant le paiement de dommages et 
intérêts, les exclusions de garantie et les restrictions de garantie- en plus des dispositions 
légales – sont les suivantes :  
 
4.1. La responsabilité de STAEDTLER est engagée sans limitation si l’origine du dommage est 
due à la préméditation ou à la négligence grossière. 
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4.2. De plus, la responsabilité de STAEDTLER est engagée dans le cas de violation par 
négligence d’obligations fondamentales qui risquent de mettre en danger le but du contrat, ou 
dans le cas de la violation de devoirs dont l’exécution conditionne le déroulement en bonne et 
due forme du concours et dans le respect duquel les participants font confiance. Dans ce cas, la 
responsabilité de STAEDTLER n’est engagée que pour les dommages prévisibles dans le cas 
d’un tel contrat. L’organisateur n’est pas responsable dans le cas de violation par négligence de 
devoirs autres que ceux cités précédemment. 
 
4.3  Les restrictions de responsabilité citées précédemment ne sont pas valables dans le cas 
d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle et à la santé, dans le cas d’un défaut du produit qui 
apparaîtrait après avoir endossé une garantie concernant la qualité de ce produit, et en cas de 
dissimulation frauduleuse de défauts. La responsabilité conformément à la loi sur la 
responsabilité en cas de produits défectueux n’est pas concernée par ces restrictions. 
 
4.4 Si la responsabilité de STAEDTLER est exclue ou limitée, cette exclusion ou cette limitation 
s’applique également à la responsabilité personnelle des salariés, des représentants et des 
agents d’exécution de STAEDTLER. 
 

5. Droits d’utilisation et libération des droits  
5.1 STAEDTLER n’est aucunement obligé de contrôler si les contenus mis à sa disposition 

contiennent une atteinte aux droits de tierces personnes. La société STAEDTLER  a cependant 
le droit de refuser ces contenus si elle estime qu’ils sont contraires au droit ou qu’ils portent 
atteinte aux bonnes mœurs. 
 

5.2 En téléchargeant/envoyant les contenus, le participant déclare que ces contenus sont libres 
de tous droits de tierces personnes, c’est-à-dire soit qu’il en est l’auteur, soit qu’il a obtenu 
l’autorisation de leur auteur. Le participant libère STAEDTLER de toute revendication de tiers 
qui pourrait découler de la mise à disposition de ces contenus. Il se déclare prêt à aider 
STAEDTLER par tous les moyens raisonnables pour rejeter de telles revendications.  

 
5.3 Le participant est d’accord avec le fait que les contenus qu’il a envoyés pourront être publiés 

et mis à la disposition de tiers dans le cadre de ce concours , du tirage au sort, du 
déroulement du concours et de la présentation des dessins des participants sur les supports 
médiatiques en ligne et hors ligne (par exemple sur le site institutionnel de STAEDTLER, sur les 
comptes STAEDTLER de Facebook et d’Instagram). Pour cela, STAEDTLER est également 
autorisé à retravailler les contenus mis à sa disposition et, si nécessaire, à accorder à des tiers 
des droits d’utilisation. Ce transfert de droits se fera gratuitement et sans aucune restriction 
de lieu, de contenus ou de temps. 

 
5.4 Le participant donne également son accord pour que les contenus qu’il a mis à la disposition 

de STAEDTLER soient utilisés à des fins économiques, diffusés et mis à la disposition de tiers 
sous toute forme que ce soit. À ces fins, STAEDTLER est également autorisé à retravailler ces 
contenus et, si nécessaire, à accorder à des tiers des droits d’utilisation. Ce transfert de droits 
se fera gratuitement et sans aucune restriction de lieu, de contenus ou de temps. 
 

6. Exclusion de la participation 
STAEDTLER se réserve le droit d’exclure de la participation au concours tout participant qui 
enfreindrait le règlement du concours ou utiliserait des moyens non autorisés ou encore 
essaierait d’obtenir des avantages au moyen de manipulations. 
 
 
 
 



7. Protection des données 
Le participant donne son accord pour que, s’il gagne, son prénom et son nom soient publiés sur 
des supports médiatiques en ligne et hors ligne (par exemple sur le site institutionnel de  
STAEDTLER,  sur Facebook et sur Instagram). 
 

1. En l'absence d'autorisation élargie des participants, les données personnelles collectées 
par STAEDTLER ne seront collectées, traitées et utilisées que dans le cadre de 
l'organisation, du déroulement et/ou de la réalisation du concours, et effacées à la fin de 
ce dernier. Elles ne seront pas communiquées à des tiers. Le participant peut à tout 
moment demander par écrit à STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, 
Moosäckerstraße 3, 90427 Nürnberg, Allemagne, ou par courriel à 
datenschutz@staedtler.de lui communiquer les données enregistrées chez STAEDTLER, 
exiger leur rectification ou leur suppression, et révoquer l’accord donné pour l’utilisation 
des données. 

 
Le fait de mettre vos données personnelles à disposition et votre participation au concours par 
l’intermédiaire de notre microsite implique l’acceptation de notre règlement. 

 
      
 


