REGL
LEMENT DU
U JEU
“CONCOU
URS-PHOTO
O PICHON”
”
E 1 : ORGANISATION
ARTICLE
HON, S.A. au capital de
e 1 583 334 €, dont le siège social eest situé sis LIEU DIT
Les ETS MICHEL PICH
EN, ZI de La
avallot, BP 21, 29490 GU
UIPAVAS, imm
matriculée au
a Registre ddu Commerc
ce et des
KERERVE
Sociétéss de Brest so
ous le numérro 348 924 9994 représen
ntée par Michel PICHON,, Président Directeur
D
u jeu-concours sans liimite de du
urée « CONC
COURS-PHOT
TO PICHON» dont les
Général,, organise un
modalité
és sont décriites dans le règlement
r
cii-dessous.
E 2 : CONDIT
TIONS DE PARTICIPATION
N
ARTICLE
nne physique
e, majeure ou si mineu
ure avec autorisation paarentale obligatoire)
Le candidat (person
ant en Fran
nce doit s'in
nscrire sur le site www
w.pichonindustries.fr, rrubrique « ConcoursC
demeura
photo PICHON» via un
u formulaire d'inscriptioon renseigné
é par à minima par le noom, prénom, adresse
urriel.
et le cou
Le candidat pourra alors joindre à ce forrmulaire ses photos. La taille d'unee image ne doit pas
n
de photographie
p
es est limité à 3 par partticipant. Les fichiers doiv
vent être
excéder 2,5 Mo. Le nombre
mat Jpeg. Le
e nom des fiichiers doit suivre cette
e charte : nnom_prénom
m_01.Jpg,
enregistrés au form
énom_02.Jpg
g, nom_prénom_03.Jpg
nom_pré
ngagent à êttre les auteu
urs de la (de
es) photo(s) déposée(s) eet autorisent les ETS
Les partticipants s'en
Michel P
PICHON à l' (lles) utiliser et/ou
e
à la (le
es) reproduire librementt.
Aucun d
document en
nvoyé par voie
v
postale ne sera ni pris en compte (photoo papier ou
u support
numérique) ni retourné à son ou ses auteurs .
E 3 : THEME DU CONCOU
URS
ARTICLE
d
représenter du
u matériel de
d la marqu
ue PICHON : tonnes, ép
pandeurs,
Les photographies devront
chargeurrs, broyeurs ou matérielss spécifiquess ; en condittion d’utilisation.
E 4 : LES LOT
TS
ARTICLE
nt pour les trois meilleurres photograaphies.
Chaque mois, les ETS Michel PICHON voteron
eurs de ces photographie
p
es seront récoompensés pa
ar des lots :
Les aute
- 1er lot : Bleu
u de travail PICHON,
P
N,
- 2ème lot : Polaire PICHON
- 3ème lot : cassquette et porte-clés PIC
CHON.
me participan
nt (même no
om, même aadresse) ne pourra être récompenséé plus d’une
e fois par
Un mêm
semestre
e.
E 5 : DÉSIGNATION DES GAGNANTS
G
ARTICLE
nants seront informés pa
ar courriel ou
u par téléph
hone dans less dix (10) joours suivants le début
Les gagn
de chaqu
ue mois. Less lots seront adressés auxx gagnants dans un délai de trente (330) jours.
ARTICLE
E 6 : RECLAM
MATIONS
e concours im
mplique le p
plein accord des concurrents sur l'acc
cceptation du
u présent
La particcipation à ce
règlement, sans possibilité de ré
éclamation q
quant aux ré
ésultats. Parr ailleurs, ilss devront s'asssurer de
ersonnes photographiéess lorsque leur photo peut mettre een cause le droit des
l'accord écrit des pe
es sur leur im
mage.
personne
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Les ETS Michel PICHON ne pourraient être tenue responsable si, par suite d'un cas de force majeure,
ou de toute cause indépendante de leur volonté si le concours était modifié ou purement et
simplement annulé. Ils ne sauraient non plus être responsables des pertes des photos numériques ou
de leur destruction par tout cas fortuit. Ce jeu-concours est soumis à la loi française.
ARTICLE 10 : UTILISATIONS DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Les données vous concernant, recueillies à cette occasion sont utilisées par les ETS Michel PICHON
pour les besoins de la présente opération. Toutes les informations pourront donner lieu à l'exercice
du droit d'accès, de rectification ainsi que du droit d'opposition dans les conditions prévues par la
loi du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » à l'adresse suivante : ETS MICHEL PICHON,
CONCOURS PHOTOS, ZI de Lavallot, BP 21, 29490 GUIPAVAS - FRANCE
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE
Les ETS Michel PICHON ne sauraient encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force
majeure ou d'événements indépendants de sa volonté, ils étaient amenés à modifier les conditions
de participation (modification des modes d'accès à l'opération dès le début de l'opération ou au
cours de l'opération...) et les modalités de fonctionnement de la présente opération.
Les ETS Michel PICHON ne sauraient être tenus de la contamination par un éventuel virus ou de
l'intrusion d'un tiers dans le système du terminal des participants au jeu concours et décline toute
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants sur le site.
Les ETS Michel PICHON ne pourraient être tenus pour responsable en cas de dysfonctionnement du
réseau Internet qui empêcherait le bon déroulement du jeu concours et l'information des candidats.
Les ETS Michel PICHON ne sauraient être tenus pour responsable d'un quelconque dommage causé au
participant, à leurs équipements et à leurs données qui y sont stockées, ainsi que des conséquences
pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.
Les ETS Michel PICHON ne sauraient être tenus davantage responsable en cas d'impossibilité pour un
ou plusieurs participants de se connecter au site ou d'y jouer du fait de tout problème ou défaut
technique lié aux serveurs ou hébergeurs du site.
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