FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Pour ses 3 ans, DIAKSE organise un jeu-concours en ligne permettant de gagner un chèque de 1000
Euros et/ou la possibilité pour l'un des participants de voir ses photographies utilisées dans le cadre d'une
campagne de communication d'une marque. A l'aide de la photographie 360 Diakse créé des boutiques
personnalisées pour ses clients. Grâce à notre technologie brevetée, les boutiques sont d'un réalisme
épatant et permettent au visiteur de se sentir comme dans un vrai magasin ! Aujourd'hui, nous souhaitons
mettre en avant le travail des photographes et donner la possibilité à l'un d'eux de voir ses photographies
utilisées par une marque de renommée internationale afin de créer une boutique virtuelle dans un lieu
insolite et impactant.

Utilisation des photographies :
En participant au concours vous acceptez que les photos téléchargées sur le site web de Diakse soient visibles et
présentées sur notre site web pour faire la promotion de votre travail et du concours avec votre prénom. Par ailleurs
vous certifiez par la présente que les photos que vous déposez sur notre site pour participer à ce concours sont
originales et que vous en avez tous les droits d’auteur au sens de la loi en vigueur.
Enfin, en participant au concours et en décrochant la première place vous acceptez de céder vos droits d’auteur et
signer avec DIAKSE un contrat de cession de vos droits d'auteurs (dont un exemplaire est disponible sur simple
demande), contre remise du prix (chèque de 1000 euros). De même, en participant au concours, et même en n'obtenant
pas la première place, vous acceptez de céder vos droits d’auteur et signer avec DIAKSE un contrat de cession de
vos droits d'auteurs (dont un exemplaire est disponible sur simple demande), contre rémunération de 80 euros par
photo soit jusqu'à 400 euros pour les 5 photos proposées dans le cas ou Diakse souhaite utiliser et publier celles-ci
ultérieurement pour d’autres utilisations que la promotion de votre travail ou du concours.

Utilisation des moyens informatiques
Tout participant s’engage en utilisant les moyens informatiques de Diakse mis à sa disposition pour transmettre ses
photographies à ne pas effectuer des opérations pouvant nuire au fonctionnement du réseau, à l’intégrité de l’outil
informatique et aux relations internes et externes de DIAKSE

Données personnelles :
Tout participant autorise Diakse à stocker ses noms et coordonnées sur ses serveurs sécurisés dans le but d’être
recontacté afin de se voir remettre le prix s’il est gagnant ou dans le cas ou Diakse souhaite utiliser et publier cellesci ultérieurement et ce, sans limite de durée.
Aucune autre utilisation des données personnelles des participants ne peut être faite par Diakse.
Lors de l’utilisation de ressources ou de services sur le réseau de DIAKSE, des fichiers de traces sont enregistrés.
Ces derniers conservent des informations concernant par exemple la messagerie (expéditeur, destinataire(s), dates,
mais aussi des heures de connexion) ou des accès aux sites WEB. Ce type de traces n’est utilisé que pour un usage
technique. Toutefois, dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces fichiers peuvent être mis à la disposition de la
justice ce que chaque participant accepte.
Engagement du participant

Je, soussigné(e) (nom, prénom) .......................................................................................................................................................................................................................................................................
demeurant2 N° et Rue ....................................................................................................................................................................... Code Postal ...........................................
Ville ....................................................................................... déclare avoir pris connaissance des dispositions du présent document et du règlement du
concours, et m’engage à les respecter. Dans le cas contraire, je ne pourrai pas m’opposer à la suppression de ma candidature à
ce concours et l’annulation de tout gain ou rémunération potentiel.
A .........................................................
le....................................................................
Signature
(précédée de la mention manuscrite Lu et approuvé)

