
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 octobre 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 31.10.2022.

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.
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