
Conditions de participation au concours photo Griesser
 «Lumière sur vos projets».

1.Objet et organisateur

(1) Les présentes conditions de participation règlent les conditions de participation au 
concours photo «Lumière sur vos projets» (ci-après «Concours»). La description détaillée et le 
déroulement du Concours ainsi que les exigences techniques pour la soumission des photos 
par les Participants sont publiées sur le site Internet de Griesser France SAS - https://lp.griesser.
solutions/concoursphoto / https://lp.griesser.solutions/concorsofotografico / https://lp.griesser.
solutions/concursodefotos (le « Site Internet »). En cas de contradiction entre les présentes 
conditions de participation et les informations figurant sur le Site internet ou tout autre contenu 
relatif au Concours, les premières prévaudront. 
(2) L’organisateur du Concours est Griesser France SAS, 687 M - 1ère Avenue, 06513 Carros, 
France (ci-après «Griesser»).
(3) La participation au Concours implique l’acceptation des présentes conditions de 
participation au Concours via le formulaire d’inscription présent sur le Site Internet.

2.Participation

(1) Le Concours est réservé aux personnes physiques, âgées de 18 ans révolus, représentants 
légaux d’une entité juridique agrée comme un revendeur des produits Griesser établis en 
France, en Italie ou en Espagne (ci-après «Participants»). Sont exclus d’une participation directe 
ou indirecte au Concours les membres du jury, les collaborateurs et les fournisseurs de Griesser.
(2) Le Concours se compose de quatre catégories telles qu’elles sont présentées sur le Site 
internet, à savoir : a) Brise-Soleil Orientables, b) Stores Toiles, c) Volets Roulants et d) Volets 
Battants et Coulissants. La participation est possible dans une ou plusieurs catégories. Un 
maximum de 10 photos peut être soumises par projet. La participation avec de fausses identités 
ou avec des identités de tiers ne sont pas autorisées.
(3) L’inscription des Participants au Concours devient effective suite à l’envoi à Griesser par le 
Participant selon les modalités indiquées sur le Site Internet (i) du formulaire d’inscription publié 
sur le Site internet  pour chaque bien immobilier (ii) de 4 photos minimum des biens immobiliers 
(dont 2 vues de l’intérieur et 2 vues de l’extérieur)  que les Participants ont équipés de produits 
Griesser durant la période janvier 2018 à mai 2022 (les « Réalisations ») et (iii) d’une déclaration 
d’accord signée par l’architecte et/ou le propriétaire de la Réalisation photographiée par le 
Participant. 
(4) Les photos transmises à Griesser par le Participant devront impérativement respecter les 
instructions de l’article 6. Droits à l’image. 
(5) La participation au Concours est volontaire, gratuite et indépendante d’une commande ou 
d’un achat de produits.
(6) La participation est possible jusqu’au 15.06.2022.

3.Gains et notification des gains

(1) Un prix par catégorie d’une valeur comprise entre 50 euros et 2 000 euros sera attribué au 
Participant dont la Réalisation aura été sélectionnée à l’issue de deux phases de sélection. 
(2) Phase 1 : Un premier jury (interne) désigné par Griesser procède à une présélection de 20 
Réalisations à partir des photos envoyées par les Participants. Seules les photos conformes aux 
modalités techniques publiées sur le Site Internet pourront être présélectionnées (à savoir : type 
de bâtiment, esthétique, mise en valeur du produit). Parmi les 20 Réalisations présélectionnées, 
des photos des Réalisations seront réalisées dans le cadre d’un shooting professionnel par un 
photographe choisi et mandaté par Griesser 
(les « Photos / vidéos professionnelles »).
(3) Phase 2 : Parmi les 20 Réalisations présélectionnées, un deuxième jury (international) 
désigné par Griesser sélectionnera une Réalisation par catégorie à partir des Photos / vidéos 
professionnelles prises à l’issue des présélections. Le Participant ayant transmis les photos ayant 
permis d’identifier la Réalisation sélectionnée par le deuxième jury sera déclaré gagnant et 
recevra le prix correspondant à la catégorie à laquelle relève la Réalisation. La détermination 
des gagnants se fait de manière anonyme. Les gagnants seront informés par téléphone et par 
écrit.
(4) En acceptant les présentes conditions de participation au concours, le gagnant accepte que 
Griesser publie le nom de sa société et/ou son nom en rapport avec le Concours.
(5). Le gain n’est ni transmissible, ni échangeable, ni payable en espèces. 
(6) Si des circonstances indépendantes de la volonté de Griesser surviennent, le gagnant 
concerné accepte un gain de remplacement, à déterminer dans ce cas par Griesser à sa seule 
discrétion.
(7) Les prix seront envoyés aux gagnants par la poste à l’adresse indiquée dans le formulaire 
d’inscription au Concours complété par le Participant. Le risque est transféré au gagnant dès 
la remise du prix à une personne chargée du transport. Griesser n’est pas responsable des 
dommages de livraison ou de la perte du prix.

4.Exclusion de responsabilité

(1) En participant au Concours et en acceptant les présentes conditions de participation, 
le Participant libère Griesser de toute responsabilité et de tout engagement découlant ou 
en rapport avec le Concours, son organisation et sa réalisation ainsi que l’acceptation et 
l’encaissement d’un prix. Dans la mesure où la loi le permet, Griesser n’est notamment pas 
responsable, dans le cadre du Concours, d’erreurs humaines, de pannes techniques ou d’autres 
problèmes, y compris mais sans s’y limiter, de pannes de serveurs de réseau, de pannes de 
matériel, de virus, de bugs, d’erreurs de programmation ou d’autres erreurs de transmission 
échappant au contrôle de Griesser.
(2) A l’issue du Concours, Griesser supprimera les photos transmises par les Participants. Griesser 
décline toute responsabilité pour les réclamations et/ou les plaintes en rapport avec les photos 
soumises notamment en ce qui concerne la revendication de droits d’auteur de tiers comme 
précisé à l’article 7. 
Griesser n’assume aucune responsabilité pour la perte, l’endommagement, le vol ou la 
suppression de ces photos.

Per tradurre le Condizioni di Partecipazione in italiano, si prega di fare riferimento a un 
software di traduzione, per esempio: Google traduction.

https://lp.griesser.solutions/concoursphoto /
https://lp.griesser.solutions/concoursphoto /
https://lp.griesser.solutions/concorsofotografico /
https://lp.griesser.solutions/concursodefotos 
https://lp.griesser.solutions/concursodefotos 
https://translate.google.fr/?hl=fr&sl=fr&tl=it&op=translate


6.Droits à l’image

En participant au Concours, le Participant doit s’assurer que le propriétaire du bâtiment photogra-
phié ne sera pas directement ou indirectement identifiable sur les photostransmises à Griesser afin 
de préserver sa vie privée, son intimité et sa tranquillité.
Pour ce faire, il est notamment recommandé, au Participant, de ne photographier que les parties 
du bâtiment équipées de produits Griesser visibles du domaine public, de ne pas photographier le 
propriétaire et/ou ses proches, ainsi que des objets rares ou de grandes valeurs lui appartenant.

7. Droits d’auteur 

(1) Chaque Participant dont une Réalisation aura été présélectionnée à l’issue de la Phase 1 du Concours 
accepte de céder à Griesser, à titre gratuit, l’ensemble des droits d’exploitation sur ses photos et/ou 
vidéos transmises dans le cadre du présent Concours. 
Ces photos et/ou vidéos ont été réalisées à l’initiative de Griesser et représentent des Réalisations 
comportant ses produits. 
(2) Les droits d’exploitation cédés à Griesser par chaque Participant dont une Réalisation aura 
été présélectionnée à l’issue de la Phase 1 du Concours comprennent notamment : 

(i) Le droit de reproduction de ses photos et/ou vidéos incluant :
-     le droit exclusif de reproduire, fixer, dupliquer, imprimer, enregistrer et archiver tout ou 
partie des photos et/ou vidéos, à titre temporaire ou définitif, sur tous supports (notamment 
numériques et opto-numériques, magnétiques et analogiques, sur supports papier et assimilé), 
en tous formats, par tous moyens et procédés, connus à ce jour, associé ou non à d’autres 
créations de quelque nature qu’elles soient, de genre identique (ou différent), ou intégrée ou non 
dans de telles œuvres (notamment des compilations) ; 
-     le droit d’établir et de faire établir, sans limitation quant au nombre d’exemplaires, tous 
originaux, doubles ou copies, sur tous supports analogiques et numériques, en tous formats 
et par tous procédés connus à ce jour, notamment de type clefs USB, disques durs, serveurs, à 
partir photos et/ou vidéos ;
(ii) Le droit de représentation de ses photos et/ou vidéos incluant :
-     le droit exclusif de représenter, de diffuser et d’exploiter tout ou partie de ses photos et/
ou vidéos, associées ou non à d’autres photos et/ou vidéos de quelque nature qu’elles soient, 
par tous moyens et notamment par diffusion sur les réseaux de communication électronique, 
par télédiffusion et communication publique par fil ou sans fil, par projection et présentation 
publique, par transmission dans un lieu public de ses photos et ou vidéos télédiffusée ou 
communiquée au public ;
-     le droit de présenter ses photos et/ou vidéos au public à l’occasion d’événements accueillant 
du public, d’expositions, salons, conférence et autres manifestations promotionnelles.

(iii) Le droit d’adaptation et d’exploitation secondaire de ses photos et/ou vidéos incluant :
-     le droit d’établir toute version, notamment informatique, de tout ou partie de ses photos 
et/ou vidéos et des thèmes, concepts et idées qu’elles contiennent, plus généralement, de 
modification, d’adaptation, de transformation, de modulation sur ses photos et/ou vidéos, 
d’adjonction d’une musique, d’une image fixe ou d’une séquence d’images animées, de créer 
toute œuvre dérivée ou composite incorporant photos et ou vidéos ou empruntant à ses photos 
et/ou vidéos, en tout ou partie et sous toute forme écrite, orale, télématique, numérique, etc., aux 
fins de tous types d’exploitation ;

(3) La présente cession des éventuels droits d’auteur du Participant dont une Réalisation aura 
été présélectionnée à l’issue de la Phase 1 sur ses photos et/ou vidéos au profit de Griesser est 
consentie pour le monde entier et pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date d’ac-
ceptation des présentes conditions de participation au Concours.  
(4) La cession inclut le droit d’agir en justice pour obtenir la réparation des dommages liés à de 
potentiels actes de contrefaçon de droits d’auteur portant sur les photos et/ou vidéos soumises 
au Concours.
(5) Le Participant dont une Réalisation aura été présélectionnée à l’issue de la Phase 1 garantit 
à Griesser être le seul titulaire des potentiels droits d’auteur attachés à ses photos et/ou vidéos 
dans le cadre des présentes conditions de participation au Concours ainsi que leur jouissance et 
leur exercice paisible. 
(6) Le Participant dont une Réalisation aura été présélectionnée à l’issue de la Phase 1 garantit 
Griesser contre tout trouble, action, déclaration, réclamation, opposition, revendication, respon-
sabilité, perte, dommage, coûts ou frais subis par Griesser liés à : 
-     la violation des présentes conditions de participation au Concours par le participant ;
-     toute menace, revendication, action, réclamation, ou procédure provenant d’un tiers qui 
soutiendrait que les photos et/ou vidéos violent ou sont susceptibles de violer ses droits d’auteur 
ou ceux d’un tiers.

5.Fin anticipée et modifications

Griesser se réserve le droit d’interrompre, de reporter, de mettre fin prématurément à tout 
ou partie du Concours ou d’en modifier le déroulement et/ou les modalités à tout moment, 
unilatéralement et sans respecter de délai, si des raisons techniques, juridiques ou factuelles ne 
permettent pas de garantir le déroulement du Concours conformément aux présentes conditions 
de participation. Les conditions de participation seront adaptées si nécessaire et les Participants 
seront informés dans ce cas. Il n’existe aucun droit envers Griesser résultant d’une participation 
au Concours qui a eu lieu ou qui n’est plus possible.

(3) Toute infraction aux présentes conditions de participation autorise Griesser à exclure le 
participant concerné de la participation au Concours. Cela vaut en particulier (i) si le participant 
donne de fausses indications, (ii) en cas de participations qui ne correspondent pas aux 
présentes conditions de participation, (iii) en cas de non-respect de la date limite d’envoi des 
photos précisées au paragraphe 2(6), (iv) en cas de photos représentant des bâtiments qui 
ne sont pas équipés de produits Griesser, (v) en cas de photos représentant des bâtiments 
construits ou rénovés au 20ème siècle et qui ont été prises et/ou utilisées sans l’accord de 
leur(s) propriétaire(s) et/ou de son (ses) architecte(s) ou pour lesquelles aucun droit d’image 
international ne peut être acquis comme cela est prescrit à l’article 6. Droits à l’image ; (vii) pour 
des photos qui peuvent être considérées comme faisant l’apologie de la violence, choquantes, 
harcelantes, discriminatoires, dégradantes ou inappropriées, ou qui enfreignent de toute autre 
manière la législation applicable ou sont contraires aux bonnes mœurs. L’exclusion est irrévocable 
et ne doit en aucun cas être justifiée.
(4) Si le Participant exclu est un gagnant déjà désigné, le prix peut être retiré ultérieurement ou 
remboursé par équivalent par le Participant à hauteur de sa valeur initiale indiquée sur l’article 3.



9.Dispositions finales

(1) Si les conditions de participation au Concours contiennent des dispositions nulles ou inappli-
cables, la validité des autres conditions n’est pas affectée. Dans ce cas, une disposition invalide 
ou inapplicable doit être remplacée par une nouvelle disposition qui se rapproche le plus pos-
sible de l’objectif économique et juridique de la disposition initialement prévue.
(2) Le droit français est applicable. Le Tribunal judiciaire de Nice (France) est seul compétent 
pour tout litige découlant ou en rapport avec le Concours. Indépendamment de cela, les règles 
de protection impérativement applicables à un consommateur résidant dans un État de l’UE ne 
sont pas affectées.
(3) Les présentes conditions de participation peuvent être obtenues par toute personne, pendant 
toute la durée du Concours, par courrier postal ou sur papier, en en faisant la demande par 
e-mail via marketing@griesser.fr.

8.Protection des données

(1) Griesser est responsable de la collecte, du traitement et de l’utilisation des données person-
nelles des Participants au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement 
(UE) 2016/679 ; « RGPD »), dans la mesure où Griesser les traite elle-même.
(2) En remplissant le formulaire d’inscription au Concours, les Participants sont invités à 
transmettre certaines données personnelles (entreprise, titre, prénom, nom de famille, téléphone, 
adresse, pays de résidence, adresse e-mail). La collecte de ces données personnelles et leur 
traitement électronique sont nécessaires à l’organisation du Concours. 
Griesser n’enregistrera, ne traitera et n’utilisera les données personnelles des Participants que dans la 
mesure où cela est nécessaire à la réalisation du Concours ou si le Participant a donné son accord. Les 
données personnelles transmises à Griesser seront utilisées exclusivement pour la réalisation du Concours 
et seront effacées après la clôture du Concours.
(3) Les données personnelles des Participants ne seront transmises à des tiers que si cela est 
nécessaire à l’organisation du Concours et à la gestion du prix pour les gagnants du Concours. 
Griesser garantit aux Participants que ces tiers utilisent leurs données personnelles pour les 
mêmes finalités que Griesser et qu’elles seront supprimées des bases de données des tiers après 
la clôture du Concours.
Griesser garantit également aux Participants que ces tiers respectent la réglementation RGPD et 
qu’ils utilisent leurs données personnelles pour les mêmes finalités que Griesser et qu’elles seront 
supprimées des bases de données des tiers après la clôture du Concours.
(4) Le Participant peut à tout moment demander des informations sur les données enregistrées 
le concernant ainsi que demander leur rectification ou leur suppression par e-mail via 
marketing@griesser.fr. Par ailleurs, notre déclaration de protection des données s’applique par 
analogie et peut être consultée sur https://www.griesser.fr/fr/mentions-legales-confidentialite
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