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LE PRÉSENT DOCUMENT ÉNONCE LE RÈGLEMENT OFFICIEL DES ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS, CI-APRÈS 
DÉNOMMÉ « LE RÈGLEMENT ». 
 
LES ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS « LE CONCOURS », SONT RÉSERVÉS AUX PERSONNES MAJEURES DANS 
LEUR PAYS D'ORIGINE, AGISSANT DANS LE CADRE DE LEUR PROFESSION DE CONCEPTEUR, D'IMPRIMEUR, D'ÉDITEUR OU DE TITULAIRE 
DE MARQUE, CI-APRÈS DÉNOMMÉES « CANDIDAT ÉLIGIBLE » OU « CANDIDAT », À L'EXCLUSION DE TOUT CONSOMMATEUR. 
 
L'ANGLAIS EST LA LANGUE ORIGINALE DU PRÉSENT RÈGLEMENT. EN CAS DE DIVERGENCE D'INTERPRÉTATION AVEC TOUTE 
TRADUCTION DANS D'AUTRES LANGUES, LA VERSION ANGLAISE PRÉVAUT. CE CONCOURS EST DISPONIBLE EN SEPT LANGUES 
UNIQUEMENT : ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS, POLONAIS, RUSSE ET TCHÈQUE. 

CE CONCOURS EST LIMITÉ AUX CANDIDATS SITUÉS DANS LES 34 PAYS OÙ LE GROUPE ANTALIS ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EXERCENT 
LEURS ACTIVITÉS (pour plus d'informations concernant ces pays, cliquez ici).  

TOUT EMPLOYÉ PARTICIPANT À CE CONCOURS À TITRE PROFESSIONNEL PEUT ÊTRE TENU À TOUT MOMENT DE PROUVER QU'IL 
DISPOSE DE L'ACCORD ÉCRIT ET EXPRÈS DE SON EMPLOYEUR POUR LE FAIRE. DANS LE CAS CONTRAIRE, CETTE PERSONNE 
S'ABSTIENDRA DE PARTICIPER AU CONCOURS ET N'OBTIENDRA AUCUN PRIX DANS LE CADRE DE CELUI-CI.  
 
CE CONCOURS (Y COMPRIS LE FAIT DE S'Y INSCRIRE OU DE LE REMPORTER) EST SANS OBLIGATION D'ACHAT. (Les frais de connexion 
Internet engagés pour participer et les frais liés à l'utilisation et à la jouissance des prix seront supportés respectivement par tout 
CANDIDAT et par les Lauréats). 
 
CE CONCOURS S'ACCOMPAGNE D'UN PLAN DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA : 

(I) POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ DES CANDIDATS SUR DES PROJETS DE PAPIER CRÉATIF EN UTILISANT AU MOINS UN 
PRODUIT ANTALIS (CI-APRÈS LE(S) « PROJET(S) ») QU'UN JURY ÉVALUERA ET RÉCOMPENSERA, ET  

(II) POUR COMMUNIQUER À DES FINS MARKETING ET COMMERCIALES SUR LE FONDS DE COMMERCE DU GROUPE 
ANTALIS, LES MARQUES ANTALIS CREATIVE POWER® ET SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS CRÉATIFS ASSOCIÉS AU 
CONCOURS, LES PROJETS ET LE CANDIDAT CONCERNÉ, AINSI QUE LES LAURÉATS DU CONCOURS.  

 
LA CANDIDATURE ET LA SOUMISSION DU PROJET SONT GRATUITES, NON SOLLICITÉES ET SANS RESTRICTION. CHAQUE CANDIDAT 
DÉCLARE ET GARANTIT DISPOSER DE TOUS LES DROITS NÉCESSAIRES, DES LICENCES DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES AU PROJET 
AUX FINS DES ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS (VOIR ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT), POUR COMMUNIQUER LES DONNÉES 
PERSONNELLES DE TOUTE PARTIE PRENANTE AU PROJET À L'OCCASION DU CONCOURS, ET POUR FOURNIR TOUTE PREUVE À CET 
ÉGARD À LA DEMANDE D'ANTALIS.  
 
LA CANDIDATURE CONSTITUE UN CONSENTEMENT ET UNE AUTORISATION EXPLICITES POUR L'ORGANISATEUR, SES SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES ET LEURS REPRÉSENTANTS, LESQUELS POURRONT : 

- COMMUNIQUER AU PUBLIC TOUS LES ÉLÉMENTS DU PROJET AINSI QUE LE NOM, LA PROFESSION, LE NOM DE L'ENTREPRISE 
ET LE PAYS DES PARTIES PRENANTES DU PROJET (VOIR ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT), ET  

- REPRÉSENTER ET REPRODUIRE TOUS LES ÉLÉMENTS DU PROJET (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUT ORIGINAL, LES 
ÉCHANTILLONS, COPIES, PHOTOGRAPHIES, FICHIERS AUDIO ET VIDÉO), LE NOM DE CHAQUE PARTIE PRENANTE, SA 
PROFESSION, LE NOM DE SON ENTREPRISE ET SON PAYS, L'IMAGE ET LE SON, AINSI QUE TOUTE INFORMATION FOURNIE 
DANS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE/SOUMISSION OU DANS LE CADRE DU CONCOURS,  

- GRATUITEMENT, SUR TOUS SUPPORTS, DANS TOUS FORMATS ET DANS LE MONDE ENTIER PENDANT UNE (1) AN À DEUX (2) 
ANNÉES SUIVANTES, À DES FINS DE COMMUNICATION MARKETING ET COMMERCIALE SUR LE FONDS DE COMMERCE DU 
GROUPE ANTALIS, LES MARQUES ANTALIS CREATIVE POWER®, SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS CRÉATIFS, LES ANTALIS 
CREATIVE POWER AWARDS, ASSOCIÉS AU PROJET ET À SES PARTIES PRENANTES (VOIR ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT]. 

 
LA CANDIDATURE À CE CONCOURS CONSTITUE UNE COMPRÉHENSION TOTALE DU PRÉSENT RÈGLEMENT PAR LE CANDIDAT ET SON 
ACCORD INTÉGRAL ET INCONDITIONNEL, AINSI QUE SON ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT. LE CANDIDAT DOIT DONNER SON 
ACCORD (OPT-IN) EN COCHANT LES « CASES » OBLIGATOIRES DANS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE ET DE SOUMISSION (VOIR 
ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT). 
 
LE DROIT FRANÇAIS S'APPLIQUE AU PRÉSENT RÈGLEMENT. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (FRANCE) A COMPÉTENCE 
EXCLUSIVE POUR RÉGLER TOUT LITIGE. TOUTE INDEMNITÉ ACCORDÉE AU CANDIDAT EST STRICTEMENT LIMITÉE À SES FRAIS RÉELS, 
PRÉVISIBLES ET RAISONNABLES DIRECTEMENT LIÉS À L'INSCRIPTION À CE CONCOURS (VOIR ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT). 
 
LE CANDIDAT DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ L'ORGANISATEUR, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET LES PRESTATAIRES IMPLIQUÉS DANS 
LE CONCOURS, AINSI QUE LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS ET REPRÉSENTANTS RESPECTIFS, AU TITRE DE TOUTE 
RÉCLAMATION OU FONDEMENT D'ACTION EN RAPPORT, MAIS SANS S'Y LIMITER, AVEC DES PROJETS, DES BLESSURES CORPORELLES, 

https://www.antalis.com/en/group/our-locations/
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UN DÉCÈS, DES DOMMAGES OU LA PERTE DE BIENS CORPORELS OU INCORPORELS, UNE PERTE DE REVENUS OU DE GAINS, OU UNE 
ATTEINTE À LA RÉPUTATION DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION AU CONCOURS, OU DE LA RÉCEPTION OU DE L'UTILISATION OU DE 
L'UTILISATION ABUSIVE D'UN PRIX OU D'UNE RÉCOMPENSE (VOIR ARTICLES 4 ET 10 DU RÈGLEMENT). 
 

 ORGANISATION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE 
ORGANISATEUR : ANTALIS (l'« ORGANISATEUR »), société française par actions simplifiée, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le n° 410 336 069, dont le siège social est situé au 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, France, 
organise un CONCOURS INTERNATIONAL sans obligation d'achat dénommé :  
 

LES ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS 
(Ci-après le « CONCOURS ») 

 
Ce CONCOURS est accessible SUR INTERNET UNIQUEMENT à l'adresse suivante :  
 

www.antaliscreativepowerawards.com (ci-après le « Site Web du Concours »), 
 
Ce CONCOURS est ouvert du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 (ci-après la « Période du Concours ») 
   
DESCRIPTION DU CONCOURS : 
CE CONCOURS S'ACCOMPAGNE D'UN PLAN DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA : 

(I) POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ DES CANDIDATS SUR DES PROJETS DE PAPIER CRÉATIF EN UTILISANT AU 
MOINS UN PRODUIT ANTALIS (CI-APRÈS LE(S) « PROJET(S) ») QU'UN JURY ÉVALUERA ET RÉCOMPENSERA, 
ET  

(II) POUR COMMUNIQUER À DES FINS MARKETING ET COMMERCIALES SUR LE FONDS DE COMMERCE DU 
GROUPE ANTALIS, LES MARQUES ANTALIS CREATIVE POWER® ET SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
CRÉATIFS ASSOCIÉS AU CONCOURS, LES PROJETS ET LE CANDIDAT CONCERNÉ, AINSI QUE LES LAURÉATS DU 
CONCOURS.  

  
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
L'intégralité des marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur le Site Web du Concours ainsi que sur les sites 
auxquels il donne accès par des liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à cet 
égard par les dispositions du Code français de la propriété intellectuelle. Toute reproduction non autorisée de ces 
marques, logos et signes constitue une violation des droits de propriété intellectuelle susceptible de faire l'objet de 
poursuites judiciaires.  
 
Toutes les applications logicielles utilisées sur le site et celles auxquelles il donne accès, ainsi que les textes, 
commentaires, illustrations ou images reproduits sur le Site Web du Concours et sur celles auxquelles il donne accès sont 
protégés par le droit d'auteur ; leur reproduction non autorisée constitue une atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires. 
 
Huit catégories et prix 
Toutes les inscriptions doivent correspondre à l'une des catégories suivantes : 

1. Report & Publishing (Rapports et publication) : rapports annuels, rapports RSE, livres d'art, « lookbooks », 
catalogues, communication d'entreprise 

2. Brand Identity & Stationery (Identité de marque et papeterie) : papeterie d'entreprise, identité de marque, 
menus, carnets 

3. Packaging & Promotional (Emballage et promotion) : coffrets cadeaux, affiches, boîtes pliables, sacs de 
courses, enveloppes rouges pour le Nouvel An chinois, boîtes à gâteaux de lune 

4. Mailers & Invitations (Courriers et invitations) : communiqués de presse, invitations, faire-part de mariage, 
cartes postales, dépliants 

5. Eco-Conception (Conception écologique) : de l'éco-conception à l'éco-impression en passant par le choix 
du papier, nous voulons mettre à l'honneur des histoires dans lesquelles les parties prenantes ont tenté de 
limiter leur empreinte environnementale 
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6. Paper Stories (Le papier, toute une histoire) : Comment le papier a-t-il eu un impact dans une campagne 
de communication ? Comment a-t-il permis de répondre parfaitement au brief ? Comment a-t-il été intégré 
avec succès dans une campagne à 360° ? Une campagne d'impression a-t-elle généré un excellent résultat 
(hausse du trafic en magasin, taux d'inscription, etc.) ? 

7. Design for Good (Conception responsable) : de l'activisme par la conception pour une belle cause au 
soutien d'une ONG engagée, les concepteurs responsables méritent d'être mis en lumière 

8. Print Excellence (L'art de faire une excellente impression) : le jury choisira ses projets préférés en fonction 
de la qualité d'exécution impliquant une ou plusieurs techniques d'impression complexes. 

 
Le Jury sélectionnera six (6) finalistes dans chaque catégorie, puis sélectionnera les lauréats et décernera le prix 
correspondant.  
 

 CANDIDATURE 
CANDIDAT ÉLIGIBLE/CANDIDAT : 
LE CONCOURS EST DESTINÉ AUX PERSONNES MAJEURES, AUX PROFESSIONNELS TRAVAILLANT COMME CONCEPTEUR, 
IMPRIMEUR, ÉDITEUR ET TITULAIRE DE MARQUE. 
 
LE CONCOURS NE S'ADRESSE PAS AUX CONSOMMATEURS.  
 
LE CONCOURS EST LIMITÉ AUX CANDIDATS ÉLIGIBLES SITUÉS DANS LES PAYS PARTICIPANTS  
(Pour plus d'informations concernant ces pays, cliquez ici).  

 Aux fins du présent Règlement, les personnes suivantes sont considérées comme des CANDIDATS éligibles :  
- Les personnes physiques majeures qui exercent, pour leur propre compte, une activité économique en tant que 

CONCEPTEUR, IMPRIMEUR, ÉDITEUR ET TITULAIRE DE MARQUE,  
- Les personnes morales, agissant par l'intermédiaire de leur représentant légal, qui exercent une activité 

économique en tant que CONCEPTEUR, IMPRIMEUR, ÉDITEUR ET TITULAIRE DE MARQUE ;  
 
TOUTE PERSONNE QUI EST UN EMPLOYÉ D'UNE PERSONNE MORALE CANDIDATE ÉLIGIBLE NE PEUT PAS ÊTRE ELLE-
MÊME UN CANDIDAT ÉLIGIBLE, MAIS PEUT S'INSCRIRE AU CONCOURS À TITRE PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE DE 
SON EMPLOYEUR, SOUS RÉSERVE QU'ELLE FOURNISSE L'ACCORD ÉCRIT ET EXPRÈS DE SON EMPLOYEUR. À DÉFAUT, 
CETTE PERSONNE NE POURRA PAS PARTICIPER AU CONCOURS ET NE POURRA PAS OBTENIR DE PRIX DANS LE CADRE 
DU CONCOURS.  

 
LES ORGANISMES PUBLICS ET TOUTE ENTITÉ PUBLIQUE OU ENTITÉ CHARGÉE D'UNE MISSION D'INTÉRÊT PUBLIC PAR ET 
POUR LE COMPTE D'UN ÉTAT OU D'UN ORGANISME PUBLIC, NE SONT PAS DES CANDIDATS ÉLIGIBLES ET SONT EXCLUS 
DU CONCOURS.  
 
CANDIDATURE : 
Le CANDIDAT ÉLIGIBLE doit faire ce qui suit pour soumettre son Projet dans la catégorie appropriée pendant la Période du 
Concours :  

(1) Créer le profil du CANDIDAT sur le site Web et fournir les renseignements requis sur la page d'inscription du Site 
Web du Concours  

(2) Imprimer son Projet en utilisant les papiers et les cartes distribués par Antalis avec les marques haut de gamme 
disponibles pour chaque pays entre 2021 et fin mai 2022 dans le formulaire d'inscription.   

(3) Créer des photographies (« photos ») présentant son Projet  
(4) Inclure une description du Projet : type de projet, catégorie, nom du projet, date, description en texte libre,   
(5) Télécharger les photos et créer une légende expliquant comment les produits Antalis aident LE CANDIDAT à 

concevoir et réaliser le Projet 
(6) Soumettre son projet entre mars 2022 et fin mai 2022 

 (Ci-après la « Candidature ».)  
 
LE CANDIDAT DOIT DONNER SON ACCORD (OPT-IN) EN COCHANT LES CASES PRÉVUES À CET EFFET DANS LE 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE ET DE SOUMISSION : 

https://www.antalis.com/en/group/our-locations/
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 J'AI LU, J'AI COMPRIS ET J'ACCEPTE SANS RÉSERVE TOUTES LES CONDITIONS DU RÈGLEMENT DES ANTALIS 
CREATIVE POWER AWARDS, AINSI QUE LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES Y RELATIF, CONFORMÉMENT 
À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT RÈGLEMENT. 

 JE DISPOSE DE TOUS LES DROITS NÉCESSAIRES, ET DES LICENCES DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES, SUR LE 
PROJET AUX FINS DES ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT. 

 
DANS TOUS LES CAS, UN CANDIDAT PEUT S'INSCRIRE À AUTANT DE PROJETS QU'IL LE SOUHAITE, CONFORMÉMENT À LA 
CONDITION CLÉ DÉCRITE CI-DESSUS. 
 
Chaque Candidature au CONCOURS entrera dans 'une des catégories auxquelles elle est éligible au moment de sa 
réception et ne sera pas éligible à une autre catégorie. La Candidature sera jugée par rapport aux autres Candidatures de 
la même catégorie. Le CANDIDAT reconnaît le rôle de modérateur exercé par l'ORGANISATEUR et accepte que son projet 
puisse être refusé de manière discrétionnaire par l'ORGANISATEUR sans obligation de se justifier, comme indiqué à 
l'article 7 ci-dessous. 
 
 
Le CANDIDAT ne peut s'inscrire que par l'intermédiaire du Site Web du Concours. Le CANDIDAT doit disposer d'un appareil 
électronique avec accès à Internet pour s'inscrire et participer au CONCOURS et y participer, étant entendu et convenu 
par tout CANDIDAT que les frais imposés par son opérateur s'appliqueront conformément aux tarifs applicables de 
l'opérateur. 
 
Pour participer au CONCOURS, le CANDIDAT doit se connecter au Site Web du Concours 
www.antaliscreativepowerawards.com.  
 
Les données à renseigner dans le formulaire de Candidature sont nécessaires pour que la Candidature soit prise en 
considération et pour l'attribution des prix.  
 
Pour participer valablement au CONCOURS, le CANDIDAT doit se conformer strictement aux conditions de Candidature 
énoncées sur le Site Web du Concours, ainsi qu'aux autres instructions qui lui sont envoyées par tout autre moyen par 
l'ORGANISATEUR. 

 
Les données saisies dans un formulaire de Candidature doivent être exactes et exhaustives, et doivent être fournies par 
une personne ayant la pleine capacité et l'autorisation nécessaires pour déposer la Candidature. Toute fausse déclaration 
ou déclaration erronée ou incomplète, ou toute déclaration non autorisée entraînera automatiquement l'annulation des 
Candidatures et de tout prix, le cas échéant.  
 
L'utilisation de tout système automatisé de participation est interdite et entraînera une disqualification. Si 
l'ORGANISATEUR soupçonne un CANDIDAT d'avoir tenté de soumettre des Candidatures supplémentaires en utilisant 
plusieurs profils, identités ou toute autre méthode automatisée, toutes les Candidatures soumises par le CANDIDAT 
seront déclarées nulles et non avenues, et le CANDIDAT pourra être disqualifié du CONCOURS à la seule appréciation de 
l'ORGANISATEUR. L'ORGANISATEUR n'est pas responsable des Candidatures perdues, tardives, incomplètes, invalides, 
incompréhensibles ou mal adressées, lesquelles seront écartées. En cas de litige concernant la propriété d'une 
Candidature, le titulaire autorisé du compte de messagerie utilisé pour s'inscrire sera considéré comme étant le 
CANDIDAT. Un potentiel Lauréat pourra être tenu de prouver qu'il est le titulaire autorisé du compte de messagerie. 
L'ORGANISATEUR se réserve le droit de disqualifier toute Candidature pour quelque raison que ce soit, à sa seule et 
absolue appréciation. 
 
Les Candidatures sont soumises à tous les avis affichés sur le Site Web du Concours, y compris, mais sans s'y limiter, la 
Politique de respect de la vie privée de l'ORGANISATEUR et le présent Règlement. 
 
L'ORGANISATEUR n'a aucune obligation de divulguer les raisons pour lesquelles une Candidature a été disqualifiée, si ce 
n'est que la Candidature n'était pas éligible en vertu du présent Règlement.  En outre, l'ORGANISATEUR se réserve le 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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droit de ne pas attribuer de prix pour une catégorie de Candidature donnée si, à sa seule et absolue appréciation, il ne 
reçoit pas un nombre suffisant de Candidatures éligibles et qualifiées. 
 
L'ORGANISATEUR DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ ET SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER DES 
DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN CAS DE VIOLATION DES EXIGENCES ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT ARTICLE 2 PAR TOUTE 
PERSONNE. 
 
 

 PUBLICITÉ ET LICENCES   
La Candidature et le Projet ne feront pas l'objet d'un accusé de réception et ne seront pas reçus ou conservés « à titre 
confidentiel ». En outre, une soumission ne crée pas de relation confidentielle ou d'obligation de secret entre le 
CANDIDAT et l'ORGANISATEUR ou l'une de ses Sociétés affiliées.  
 
En partageant la Candidature et le Projet, le Candidat accorde par les présentes à Antalis les droits, avec la possibilité 
d'accorder des sous-licences, de divulguer au public tous les éléments du projet et le nom/la profession/le nom de 
l'entreprise/le pays des parties prenantes du projet, et de représenter et reproduire tous les éléments du Projet (y 
compris, mais sans s'y limiter, tout original, les échantillons, copies, photographies, fichiers audio et vidéo), le nom de 
chaque partie prenante, la profession, le nom de l'entreprise et le pays, l'image et le son, ainsi que toute information 
fournie dans le formulaire de candidature/soumission ou dans le cadre du CONCOURS, GRATUITEMENT, sur tous 
supports, dans tous formats et dans le monde entier pendant une (1) à deux (2) années suivantes, à des fins de 
communication marketing et commerciale sur le fonds de commerce du groupe Antalis, les marques 
Antalis Creative Power®, son portefeuille de produits créatifs, les Antalis Creative Power Awards, associés au Projet et à 
ses parties prenantes.  
 
Sauf si la loi l'interdit, la Candidature constitue un consentement et une autorisation explicites pour l'ORGANISATEUR, 
ses Sociétés affiliées et leurs représentants, qui leur permettent d'utiliser et d'afficher le nom et l'adresse électronique 
du CANDIDAT, et le nom et le prénom du (des) Participant(s) associé(s), ainsi que leur fonction dans le cas d'un CANDIDAT 
personne morale, la Candidature et le Projet (y compris la (les) publication(s) et la légende), le pays, les photographies, 
les vidéos et les déclarations à des fins de publicité et de communication sur le CONCOURS dans tous les médias connus 
actuellement ou ultérieurement dans le monde entier (y compris, mais sans s'y limiter, le Site Web du Concours et l'un 
de ses sites Web, les lieux proposant des produits ANTALIS, sur tout autre site Web contrôlé par l'ORGANISATEUR ou ses 
Sociétés affiliées, et sur tout réseau social) pendant la Période du Concours et pendant une (1) année supplémentaire 
par la suite, sans notification ni autorisation supplémentaire, dédommagement ou indemnisation autre que la visibilité 
ainsi fournie gratuitement par l'ORGANISATEUR du Projet et le nom du CANDIDAT et du (des) Participant(s) associé(s) 
pendant cette période. L'ORGANISATEUR décide à sa seule appréciation d'utiliser ces éléments en totalité ou en partie à 
tout moment. À cette fin, le CANDIDAT accepte de concéder à l'ORGANISATEUR une licence mondiale non exclusive, 
irrévocable, libre de redevances, pouvant faire l'objet de sous-licences et transférable, pour utiliser, réutiliser, reproduire, 
transmettre, afficher, distribuer, redistribuer, copier, stocker, modifier, éditer, adapter, traduire, créer des œuvres 
dérivées basées sur son Projet, en tout ou en partie, sur tous les supports, dans tous les formats et sur tous les canaux 
connus ou créés à l'avenir, dans chaque pays, région et espace, et dans l'ensemble de l'univers, dans toutes les langues, 
tous les formats et toutes les versions, et le cas échéant, il obtiendra les autorisations et approbations nécessaires à la 
satisfaction de l'ORGANISATEUR. En soumettant une Candidature, le CANDIDAT accepte d'accorder les droits octroyés 
dans les présentes à l'égard de la Candidature et du Projet à l'ORGANISATEUR, à ses Sociétés affiliées et à ses 
représentants, et de les dégager à jamais, ainsi que leurs Sociétés affiliées respectives, et les dirigeants, administrateurs 
et employés de chacune des entités susmentionnées, de toute responsabilité de quelque nature que ce soit découlant 
de l'utilisation de la Candidature et du Projet ou liée à celle-ci. 
 
Sauf si la loi l'interdit, l'acceptation du prix constitue un consentement et une autorisation explicites pour 
l'ORGANISATEUR, ses Sociétés affiliées et leurs représentants, qui leur permettent d'utiliser et d'afficher le nom et 
l'adresse électronique du CANDIDAT, et le nom et le prénom du (des) Participant(s) associé(s), ainsi que leur fonction 
dans le cas d'un CANDIDAT personne morale, le prix remporté, la Candidature et le Projet (y compris la (les) publication(s) 
et la légende), le pays, les photographies, les vidéos et les déclarations à des fins de publicité et de communication sur le 
CONCOURS dans tous les médias connus actuellement ou ultérieurement dans le monde entier (y compris, mais sans s'y 
limiter, le Site Web du Concours et l'un de ses sites Web, les lieux proposant des produits ANTALIS, sur tout autre site 
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Web contrôlé par l'ORGANISATEUR ou ses Sociétés affiliées, et sur tout réseau social) pendant la Période du Concours et 
pendant deux (2) années supplémentaires par la suite, sans notification ni autorisation supplémentaire, 
dédommagement ou indemnisation autre que la visibilité ainsi fournie gratuitement par l'ORGANISATEUR du Projet et le 
nom du CANDIDAT et du (des) Participant(s) associé(s) pendant cette période. L'ORGANISATEUR décide à sa seule 
appréciation d'utiliser ces éléments en totalité ou en partie à tout moment. À cette fin, le Lauréat accepte de concéder à 
l'ORGANISATEUR une licence mondiale non exclusive, irrévocable, libre de redevances, pouvant faire l'objet de sous-
licences et transférable, pour utiliser, réutiliser, reproduire, transmettre, afficher, distribuer, redistribuer, copier, stocker, 
modifier, éditer, adapter, traduire, créer des œuvres dérivées basées sur son Projet, en tout ou en partie, sur tous les 
supports, dans tous les formats et sur tous les canaux connus ou créés à l'avenir, dans chaque pays, région et espace, et 
dans l'ensemble de l'univers, dans toutes les langues, tous les formats et toutes les versions, et le cas échéant, il obtiendra 
les autorisations et approbations nécessaires à la satisfaction de l'ORGANISATEUR. En acceptant un prix, le Lauréat 
accepte d'accorder les droits octroyés dans les présentes à l'égard de la Candidature et du Projet à l'ORGANISATEUR, à 
ses Sociétés affiliées et à ses représentants, et de les dégager à jamais, ainsi que leurs Sociétés affiliées respectives, et les 
dirigeants, administrateurs et employés de chacune des entités susmentionnées, de toute responsabilité de quelque 
nature que ce soit découlant de l'utilisation de la Candidature et du Projet ou liée à celle-ci. 
 
En soumettant une Candidature, le CANDIDAT accepte que la Candidature et le Projet soient gratuits, non sollicités et 
sans restriction, et ne soumettront pas l'ORGANISATEUR à d'autres obligations que celles énoncées dans le présent 
Règlement. Il est entendu que l'ORGANISATEUR est libre de divulguer les idées contenues dans la Candidature et le Projet 
sur une base non confidentielle à quiconque ou d'utiliser les idées de toute autre manière sans aucune compensation 
pour le CANDIDAT. Le CANDIDAT reconnaît en outre que l'ORGANISATEUR ne renonce à aucun droit d'utiliser des idées 
similaires ou proches précédemment connues de l'ORGANISATEUR, développées par ses employés ou obtenues de 
sources autres que le CANDIDAT.  

 DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ  
Comme condition de sa Candidature au CONCOURS, le CANDIDAT accepte de dégager de toute responsabilité 
l'ORGANISATEUR, son prestataire de services, ses fournisseurs, ses distributeurs, ses agences de publicité/promotion, 
tout autre contractant et chacune de leurs Sociétés affiliées respectives, ainsi que les dirigeants, administrateurs, 
employés et représentants de chacune des sociétés précitées (collectivement, les « Parties dégagées ») au titre de 
réclamations ou de fondements d'actions liés, notamment, s'y limiter, à des Projets, une blessure corporelle, un décès, 
ou à un dommage ou une perte de biens corporels ou incorporels, une perte de revenus ou de gain, ou une atteinte à la 
réputation découlant de la participation au CONCOURS, ou à la réception, l'utilisation ou l'utilisation abusive du prix ou 
de la récompense. 
 
Voir l'article 10 pour prendre connaissance des autres clauses de non-responsabilité 
 

 PRIX 

LE TERME LAURÉAT DÉSIGNE LE CANDIDAT ÉLIGIBLE VAINQUEUR SÉLECTIONNÉ PAR LE JURY. TOUT PRIX OFFERT EST 
STRICTEMENT PERSONNEL ET REVIENT À LA PERSONNE RÉCOMPENSÉE. IL NE PEUT DONC ÊTRE PAS ÊTRE TRANSFÉRÉ 
À UNE AUTRE PERSONNE.  

L'ORGANISATEUR se réserve le droit de rejeter tout projet à sa discrétion À TOUT MOMENT et sans aucune justification. 
Par exemple, mais sans s'y limiter, un projet sera disqualifié si l'équipe Antalis estime ou considère qu'un projet peut être 
moralement ou éthiquement discutable et/ou offensant (intentionnellement ou non) ou qu'il n'est pas convenable à 
quelque égard que ce soit.  

ANNONCE DE LA RÉCOMPENSE ET COMMUNICATION 

Annonce des finalistes et des lauréats  
• Les finalistes seront annoncés au cours de l'été 2022. 
• Les lauréats seront annoncés à Paris à la mi-septembre 2022. 

Comme condition préalable, le finaliste et le lauréat doivent autoriser Antalis : 
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• À communiquer leurs noms et leurs coordonnées professionnelles à ses partenaires Hinderer + Mühlich, 
Monotype et à The Brand Identity pour recevoir leurs récompenses. 

• À organiser un shooting professionnel des projets finalistes à afficher sur les réseaux sociaux, les sites Web, 
les plates-formes numériques et/ou autres Supports en relation avec les Antalis Creative Power Awards. 

Récompenses pour les finalistes 
Pour les 6 projets finalistes de chaque catégorie : 
- l'imprimeur recevra un bon de 400 € de Hinderer + Mühlich, valable un an à compter de sa date d'émission jusqu'au 
15 septembre 2023. Ce bon ne peut être utilisé que pour un seul projet et est valable auprès de Monotype et de ses 
sociétés affiliées certifiées et représentants officiels dans le pays où le client est basé. Si la valeur du bon n'est pas 
entièrement utilisée, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun remboursement du solde.  
- leur concepteur ou agence de communication sera récompensé(e) par un abonnement d'un an à MonotyFonts 
comprenant 3 polices de production, 1 siège, 250 000 pages vues/mois et d'une valeur de 550 $/mois. 
Les bénéficiaires de ces récompenses autorisent Antalis à communiquer leurs coordonnées aux partenaires pour 
récupérer leurs récompenses. 

 

Récompenses pour les lauréats des catégories de candidature 
Les lauréats des quatre catégories de candidature (reports & publishing, brand identity & stationery, mailers and 
invitations, reports & publishing) auront la chance d'assister à un dîner dans un restaurant avec toutes les parties 
prenantes de leur projet (jusqu'à un maximum de cinq personnes) organisé par Antalis dans leur région pour une valeur 
totale allant jusqu'à 1 500 €. 

 

Récompenses pour les lauréats de prix spéciaux 
Les lauréats des quatre prix spéciaux (Eco-conception, Design for Good, Paper Stories et Print Excellence) auront la chance 
de participer à la visite d'une usine de papier organisée par Antalis. Pour chaque projet, le concepteur, l'imprimeur et le 
titulaire de marque seront accompagnés d'un représentant d'Antalis pour un séjour de deux jours tout compris d'une 
valeur totale de 4 000 €. 

Communication sur les réseaux sociaux, les sites Web, les plates-formes numériques et autres supports 
Antalis communiquera sur tout Projet, à sa discrétion, par le biais de tout réseau social, site Web, plate-forme numérique 
et/ou tout autre support : 

- Les projets peuvent être présentés tout au long de la période de soumission.  
- Les projets des finalistes seront présentés au cours de l'été.  
- Les projets gagnants feront l'objet d'une large communication.  

Magazine 
Antalis, avec The Brand Identity, créera un magazine imprimé et distribué en 10 000 exemplaires qui inclura tous les 
projets finalistes et des entretiens avec les lauréats.  
 
MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES PRIX : 
Tous les frais liés à l'utilisation et à la jouissance des prix seront à la charge du Lauréat.  
 
Si, pour quelque raison que ce soit, le Lauréat ne veut ou ne peut pas bénéficier de tout ou partie du prix remporté, selon 
les conditions décrites dans le présent Règlement, il perdra ledit prix et il lui sera interdit de réclamer une quelconque 
indemnisation ou contrepartie. L'ORGANISATEUR sera libre d'en disposer comme bon lui semble.  
 
Tout Lauréat qui ne réclame pas son prix dans les délais impartis sera réputé y avoir irrévocablement renoncé. 
L'ORGANISATEUR sera libre d'en disposer comme bon lui semble.  
Tout Lauréat autorise par les présentes la réalisation de tout contrôle d'identité et d'adresse. Toute fausse déclaration 
d'identité ou d'adresse entraînera l'élimination d'un Lauréat. De même, l'ORGANISATEUR sera en droit de donner les 
suites qu'il juge appropriées, par tout moyen à sa disposition, à toute tentative de violation ou de contournement du 
présent Règlement, telle que la fourniture d'informations erronées. 
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Le Lauréat ne peut faire aucune réclamation concernant le prix offert, ni demander le paiement de la contre-valeur du 
prix sous quelque forme que ce soit, ni son remplacement ou échange pour quelque motif que ce soit. 
 
Outre son droit d'engager des poursuites judiciaires à son encontre et d'annuler sa Candidature, l'ORGANISATEUR n'aura 
aucune obligation de remettre un quelconque prix au CANDIDAT gagnant si ce dernier n'a pas correctement saisi ses 
coordonnées lors du processus de Candidature, s'il a manifestement réussi à truquer le résultat du CONCOURS par 
quelque moyen que ce soit ou s'il n'a pas respecté le présent Règlement. 
 
L'ORGANISATEUR décline par les présentes toute responsabilité en cas de retard dans la remise des prix si ce retard n'est 
pas de son propre fait, mais est causé par le prestataire de services auquel il a recours pour les remettre. 
L'ORGANISATEUR décline par les présentes toute responsabilité contractuelle ou juridique en rapport avec les opérations 
liées au transport du prix attribué. 
 
De même, l'ORGANISATEUR ne saurait être tenu pour responsable si les prix sont endommagés au cours du transport. 
L'ORGANISATEUR décline toute responsabilité quant à la qualité et/ou à l'état du prix à la livraison. 
 
Chaque CANDIDAT (et tout Participant associé, le cas échéant) ne peut participer au CONCOURS qu'une seule fois tout 
au long de la Période du Concours. 
 
Toute personne souhaitant participer au CONCOURS doit se conformer aux instructions qui lui seront fournies sur le site 
Web http://www.antaliscreativepowerawards.com. 
 
Les données saisies sur le Site Web du Concours par toute personne souhaitant participer au CONCOURS seront 
transmises à l'ORGANISATEUR. 
 
Tout CANDIDAT qui crée plusieurs adresses électroniques enregistrées sous la même adresse et le même nom sera 
disqualifié et ne pourra prétendre à aucun prix qui pourrait lui être attribué. 
 
Toute Candidature incorrecte ou fausse, ou présentée de manière contraire au présent Règlement, entraînera la 
disqualification du CANDIDAT concerné (et de tout Participant associé, le cas échéant). 
 
Toute Candidature utilisant des adresses électroniques éphémères est strictement interdite. 
 
L'ORGANISATEUR décline par les présentes toute responsabilité en cas de mauvais acheminement des courriers 
électroniques. 
 
L'ORGANISATEUR a le droit de procéder à des contrôles aux fins de l'application du présent article. 

 DÉTERMINATION DU LAURÉAT ET NOTIFICATION  
Les Finalistes et les Lauréats seront directement contactés par l'ORGANISATEUR (ou par tout prestataire de services 
participant à la mise en œuvre du CONCOURS) par courrier électronique (« Notification du prix »). Le Lauréat sera identifié 
par les coordonnées qu'il aura communiquées lors de la soumission de sa Candidature. En cas de litige à ce sujet, la liste 
du CANDIDAT et les coordonnées associées détenues par l'ORGANISATEUR prévalent. 
 
Des membres du jury sélectionnés par l'ORGANISATEUR (le « Jury ») détermineront les Finalistes et le Lauréat de chaque 
prix.  
 
Les décisions du Jury sur toutes les questions relatives à la sélection des Finalistes et du Lauréat sont définitives. En cas 
d'égalité, le dernier mot et la décision définitive reviendront au représentant de l'ORGANISATEUR. 
 
Chaque Lauréat potentiel doit être en mesure de recevoir des appels d'un numéro de téléphone qui ne figure pas dans 
l'annuaire/bloqué et avoir accès à une connexion Internet pour recevoir des e-mails de l'ORGANISATEUR et/ou de son 
représentant désigné. Toutes les taxes fédérales, nationales et locales ou tous les autres frais liés au prix remporté, à 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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l'acceptation et à la possession du prix sont de la responsabilité exclusive de chaque Lauréat concerné. Si, à la suite d'une 
notification de prix, un potentiel Lauréat ne répond pas dans le délai spécifié dans le présent document ; si une réponse 
nous parvient indiquant que la notification n'a pas pu être remise ; si un potentiel Lauréat s'avère être inéligible 
conformément au présent Règlement ou si un potentiel Lauréat ne peut pas accepter le prix pour quelque raison que ce 
soit, ce potentiel Lauréat perdra automatiquement tous ses droits relatifs au prix.  
 
La liste des Finalistes et des Lauréats sera publiée sur le site http://www.antaliscreativepowerawards.com 

 CONTENU INTERDIT 
Le CANDIDAT s'engage à respecter l'ensemble des lois, règles et règlements en vigueur concernant l'interdiction de 
publier du contenu à caractère pornographique, pédophile, violent ou obscène, ou susceptible de porter gravement 
atteinte à la dignité humaine. 
 
En outre, le CANDIDAT s'engage à ne diffuser aucun message destiné à promouvoir des biens ou des services. 
 
Le CANDIDAT reconnaît que l'ORGANISATEUR peut retirer tout contenu manifestement illicite. 
 
Sont notamment interdits les messages et photographies qui pourraient être interprétés comme une incitation à 
commettre des crimes ou des délits, une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, en fonction de critères 
de race, d'origine ethnique ou de nationalité de quiconque, les messages faisant l'apologie du nazisme, la négation de 
crimes contre l'humanité, interférant avec l'autorité des tribunaux, les messages ayant un caractère diffamatoire ou 
insultant, portant atteinte à la vie privée des personnes ou mettant en péril des mineurs, ainsi que tout dossier contenant 
des descriptions d'objets et/ou d'œuvres interdits, les messages de nature diffamatoire, injurieuse, grossière, violente ou 
contraires aux lois en vigueur, les messages relatifs à la consommation de tabac et d'alcool, les messages contenant des 
coordonnées personnelles et des informations permettant une localisation géographique précise (téléphone, adresse 
postale, etc.), les messages incitant à la consommation de substances interdites ou au suicide, les messages permettant 
à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des numéros de série d'applications 
logicielles ou des applications logicielles utilisées pour commettre des actes de piratage et d'intrusion dans des systèmes 
informatiques et de télécommunication, des virus et autres logiciels malveillants et, en général, tout outil ou application 
logicielle, les messages susceptibles de porter atteinte aux droits d'autrui ou à la sécurité des personnes et des biens en 
violation du caractère privé de la correspondance (collectivement, « Contenu interdit »). 
 
Si une Candidature comprend du Contenu interdit, elle sera écartée. Le CANDIDAT et les Participants associés qui l'ont 
soumise seront disqualifiés. Le Contenu interdit n'a pas vocation à être exhaustif ; l'ORGANISATEUR peut écarter toute 
candidature si elle contient une photo ou un texte que l'ORGANISATEUR juge, à sa seule appréciation, offensant ou 
obscène de quelque manière que ce soit, préjudiciable au fonds de commerce et à la réputation de l'ORGANISATEUR (ou 
de ses Sociétés affiliées) de quelque manière que ce soit, non conforme à sa stratégie marketing ou au présent Règlement. 
 

 GARANTIES DU CANDIDAT 
En soumettant une Candidature, le CANDIDAT garantit et déclare par les présentes que sa Candidature et son Projet : 

- n'enfreignent pas les droits de tiers en incluant, par exemple, des droits d'auteur, des droits moraux, des 
marques, des logos ou des produits (tels que des noms d'entreprises, étiquettes ou symboles, dans la mesure 
permise par les présentes) ou des images qui ont été créés, distribués, diffusés ou publiés par des tiers, tels que 
ceux apparaissant sur les sites Web, à la télévision, dans des films ou d'autres médias ;  

- ne font pas référence à des personnalités publiques, ne contiennent pas de documents incorporant le(s) nom(s), 
la (les) ressemblance(s), la (les) photographie(s) et/ou tout autre élément d'identification d'une ou de plusieurs 
personnes (vivantes ou décédées) autre(s) que le CANDIDAT, sans autorisation écrite préalable ;  

- sont la création originale du CANDIDAT, non publiée, et non soumise précédemment à d'autres fins 
promotionnelles ou commerciales (la modification, l'amélioration ou l'altération de l'œuvre préexistante d'un 
tiers n'est pas considérée comme la création originale du CANDIDAT) et le CANDIDAT est habilité à accorder les 
droits octroyés dans les présentes sur la Candidature et le Projet à l'ORGANISATEUR, ses Sociétés affiliées et ses 
représentants ;  

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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- n'incluent pas de Contenu interdit dans la Candidature et n'a enfreint aucune des exigences relatives aux 
Candidatures énumérées ci-dessus ; 

 
Le CANDIDAT accepte par les présentes de dégager à jamais l'ORGANISATEUR, ses Sociétés affiliées et ses représentants, 
ainsi que leurs Sociétés affiliées respectives, et les dirigeants, administrateurs et employés de chacune des entités 
susmentionnées, de toute responsabilité de quelque nature que ce soit découlant de l'utilisation de la Candidature et du 
Projet ou en rapport avec celle-ci. 

 

 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – NOTICE D'INFORMATION 
En France, les données personnelles sont protégées conformément au Règlement 2016/679 de l'UE relatif à la protection 
des données à caractère personnel et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, tels que modifiés (la « Loi sur la protection des données »). 

Tout au long de cette section : 

• Le terme « Utilisateur » désigne un internaute qui accède au Site Web du Concours et l'utilise. 
• Le terme « Données personnelles » désigne les informations sous quelque forme que ce soit, permettant, 

directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent » (article 4 de la loi 
française n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

 

Ces informations sont destinées au CONCOURS d'ANTALIS SAS. – n° 410 336 069 RCS Nanterre – 8 rue de Seine 
92100 Boulogne-Billancourt, France (ci-après « ANTALIS » ou « ORGANISATEUR »), agissant en qualité de Responsable du 
traitement, conformément à la Loi sur la protection des données.  

Pour plus d'informations sur la Politique de respect de la vie privée d'ANTALIS, veuillez consulter le site Web du Groupe 
ANTALIS à l'adresse www.antalis.com et cliquer sur « Politique de respect de la vie privée ». 

Pour participer au CONCOURS, l'Utilisateur doit créer son propre profil sur le Site Web du Concours, où il doit 
nécessairement fournir à l'ORGANISATEUR des Données personnelles. 

Les informations fournies par l'Utilisateur sont traitées manuellement et électroniquement sur la base de l'intérêt 
légitime de l'ORGANISATEUR à organiser, gérer et communiquer pour atteindre les objectifs du CONCOURS, et sur la base 
du consentement aux fins de la communication commerciale et marketing par des moyens électroniques. 

Pour les besoins du CONCOURS :  

Lors de toute utilisation du Site Web du Concours, les données suivantes seront notamment collectées : 

• l'URL des liens par lesquels l'Utilisateur a accédé au Site Web du Concours 
• le fournisseur d'accès de l'Utilisateur 
• la configuration technique du navigateur de l'Utilisateur 
• le nom de famille, le prénom (pour le CANDIDAT et les Participants associés), l'adresse électronique, 

l'entreprise/établissement d'enseignement, la fonction/la profession, le pays, la photographie ou la vidéo, le 
type de projet, la catégorie, le nom du projet, la date, la description en texte libre, la légende expliquant 
comment les produits Antalis aident le CANDIDAT à concevoir et réaliser le Projet.  

 

L'Utilisateur doit fournir les informations obligatoires (marquées d'un astérisque) pour participer au CONCOURS. La 
fourniture d'autres renseignements est facultative. Tout refus ou omission de fournir les informations obligatoires 
empêchera l'Utilisateur de participer valablement au CONCOURS.  

L'Utilisateur fournira ces informations en toute connaissance de cause, par exemple en les saisissant lui-même. 

L'Utilisateur autorise l'ORGANISATEUR à rendre publiques les données personnelles communiquées telles que le prénom, 
le nom de famille, l'adresse électronique, l'entreprise, la fonction/profession, le pays, la photographie ou la vidéo, le type 
de projet, la catégorie, le nom du projet, la date, la description en texte libre et la légende, aux fins du CONCOURS dans 
le cadre du présent Règlement, après avoir obtenu l'approbation par l'Utilisateur des stipulations du présent article, 
conformément à la législation en vigueur.  
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Destinataire des données pour le CONCOURS 

Les données personnelles sont accessibles à l'ORGANISATEUR, ses Sociétés affiliées Antalis et ses prestataires de services 
sur la base du besoin d'en connaître et uniquement aux fins du CONCOURS.  

Liste des prestataires de services pour le CONCOURS :  

The Brand Identity   
The Brand Identity Group Ltd - 7 Browne Close – Ashwellthorpe –Norwich Norfolk NR16 1FG - ROYAUME-UNI 
 aura accès au nom de la personne à contacter, au nom de l'entreprise, à l'e-mail, au téléphone, au compte de réseaux 
sociaux et aux photos des projets pour organiser une interview des lauréats et des finalistes sélectionnés afin de publier 
les détails du projet sur son site Web et sur ses réseaux sociaux 

Hinderer + Mühlich  
hinderer + mühlich GmbH & Co. KG, Heilbronner Straße 29, 73037 Göppingen, Tél. : +49 71 61 978 22-0, Fax : +49 71 61 
978 22-10, info@hinderer-muehlich.de - aura accès au nom de la personne à contacter, au nom de l'entreprise, à l'e-mail, 
au téléphone, au site Web et à l'adresse physique de l'entreprise pour envoyer le bon et informer ses sociétés affiliées 
locales et/ou représentants officiels de l'utilisation du bon  

Monotype  
Monotype Imaging Holdings Inc., une société immatriculée dans le Delaware dont le bureau principal se situe au 600 
Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 États-Unis - aura accès au nom de la personne à contacter, au nom 
de l'entreprise, à l'e-mail, au téléphone, au site Web et à l'adresse physique de l'entreprise pour envoyer le bon et 
informer ses sociétés affiliées locales et/ou représentants officiels de l'utilisation du bon  

Surf  
Hébergé par : SAS OVH, 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Tél. : 09 72 10 10 07 
Données hébergées par : SAS OVH, 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Tél. : 09 72 10 10 07 

L'ORGANISATEUR centralise la gestion des données dans l'EEE. Si l'Utilisateur est situé en dehors de l'EEE, la société 
affiliée Antalis concernée dans ledit pays peut accéder à des informations ayant les mêmes normes de protection. 
Indépendamment de la situation géographique, toutes les précautions légales et de sécurité nécessaires pour assurer la 
sécurité et l'intégrité des informations personnelles conformément à la loi sont prises. 

Les prestataires de services traitant les données personnelles au nom de l'ORGANISATEUR, prennent les mesures de 
sécurité appropriées pour protéger les informations personnelles et s'abstiennent de toute utilisation autre que celle 
indiquée par ANTALIS, conformément à l'accord de traitement des données en vertu de la Loi sur la protection des 
données.  

Lorsque ces destinataires sont situés dans un pays qui n'offre pas un niveau de protection adéquat au sens de la Loi sur 
la protection des données, l'ORGANISATEUR s'assure que les « clauses contractuelles types » sont exécutées 
conformément à la Loi sur la protection des données. 
 
Conservation des données Les Données personnelles seront conservées pendant une durée minimum de 2 ans et 
pourraient être conservées pendant une période supplémentaire définie par le délai de prescription applicable. 
 
Droits de la personne concernée  
Conformément à la Loi sur la protection des données, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès (gratuit), de modification, 
de rectification, d'effacement, de blocage et de suppression de ses données personnelles, de demande d'explication 
et/ou d'opposition au traitement de ses Données personnelles pour des raisons légitimes. Enfin, l'Utilisateur peut envoyer 
des « directives spéciales » concernant l'utilisation de ses données après son décès. Pour exercer ces droits, une demande 
doit être envoyée à l'adresse suivante : dpo@antalis.com 

E-mailing et communications électroniques à des fins de marketing direct : Lorsque le CANDIDAT validera le formulaire 
d'inscription au CONCOURS, il sera demandé à l'UTILISATEUR de consentir à recevoir des informations ou des propositions 

mailto:info@hinderer-muehlich.de
mailto:dpo@antalis.com
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marketing/commerciales de la part ou au nom d'ANTALIS et/ou de ses Sociétés affiliées par tout moyen de 
communication électronique, en cochant une case prévue à cet effet.  

OPT-IN (ACCORD) : si l'UTILISATEUR a accepté de recevoir des e-mails et des communications électroniques à des fins de 
marketing direct, ANTALIS et ses Sociétés affiliées seront alors autorisées à envoyer des informations 
commerciales/marketing numériques, telles que des informations sur les produits, une proposition commerciale, des 
informations sur un événement, des informations sur un projet ou une invitation, par exemple. 

Ou, le cas échéant, DOUBLE OPT-IN (DOUBLE ACCORD) : si l'UTILISATEUR a accepté de recevoir des e-mails et des 
communications électroniques à des fins de marketing direct, il recevra un e-mail lui demandant de cliquer sur un lien 
pour confirmer officiellement son consentement à recevoir des informations ou des propositions 
marketing/commerciales de la part ou au nom d'ANTALIS et/ou de ses Sociétés affiliées par tout moyen de 
communication électronique. 

Pour se désinscrire, l'UTILISATEUR aura toujours le droit de cliquer sur le lien de désinscription qui sera inclus dans tout 
e-mail envoyé par ANTALIS ou au nom d'ANTALIS, ou d'envoyer un e-mail au Délégué à la protection des données Antalis 
à l'adresse e-mail dédiée suivante : dpo@antalis.com 

Demande de renseignement et droit d'introduire une réclamation : 

Toute demande de renseignement concernant la Politique de respect de la vie privée d'ANTALIS peut être envoyée à 
l'adresse e-mail dédiée suivante : dpo@antalis.com. En cas de réponse insatisfaisante ou si le traitement des données 
personnelles est légitimement présumé non conforme à la Loi sur la protection des données, il est possible d'introduire 
une réclamation auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données de votre pays. 
 

 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Aucune disposition du présent Règlement n'exclut, ne modifie ou ne prétend limiter, exclure ou modifier les garanties 
légales à l'intention des consommateurs ou toute condition ou garantie implicite dont l'exclusion du présent Règlement 
contreviendrait à une loi ou entraînerait la nullité d'une partie du présent Règlement. (« Garanties ne pouvant pas être 
exclues »). Sous réserve des limitations de la phrase précédente : les Parties dégagées ne sont pas responsables et 
excluent toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit (y compris, sans s'y limiter, la négligence), d'un contrat ou autre, 
en ce qui concerne : (1) des informations erronées ou inexactes, qu'elles soient imputables au CANDIDAT, dues à des 
erreurs de publication ou à l'un des équipements ou programmes associés ou utilisés dans le cadre du CONCOURS ; (2) 
des défaillances techniques de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, des dysfonctionnements, des 
interruptions ou des déconnexions d'Internet, des lignes téléphoniques ou des matériels ou logiciels de réseau ; (3) une 
intervention humaine non autorisée dans une partie quelconque du processus de Candidature ou du CONCOURS ; (4) 
une erreur technique ou humaine pouvant survenir dans l'administration du CONCOURS ou le traitement des 
Candidatures ; ou (5) tout(e) autre perte ou dommage (y compris, sans s'y limiter, la perte d'opportunité ou de bénéfices) 
qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, spéciaux ou consécutifs découlant de quelque manière que ce soit du 
CONCOURS, y compris (sans s'y limiter) tout(e) blessure ou dommage à des personnes ou à des biens pouvant être causés, 
directement ou indirectement, en tout ou en partie, par la participation du CANDIDAT au CONCOURS, ou par la réception, 
l'utilisation ou l'utilisation abusive d'un prix (s'il est déterminé comme Lauréat).  
 
Toute participation au CONCOURS sur Internet implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 
limites des technologies utilisées par Internet et par les outils qui y sont liés, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données, les risques 
d'interruption et, en général, les risques inhérents à toute connexion et transmission de données, l'absence de protection 
de certaines données contre une éventuelle utilisation abusive ou un éventuel détournement et les risques de 
contamination par des virus susceptibles de circuler sur le réseau. 
 
Aucun échantillon du Projet n'est retourné ou conservé par l'ORGANISATEUR. En outre, le CANDIDAT dégage 
l'ORGANISATEUR de toute responsabilité en cas de vol, perte ou dommage à cet égard. 
 
Il est expressément rappelé par les présentes qu'Internet n'est pas un réseau sécurisé. 
 

mailto:dpo@antalis.com
mailto:dpo@antalis.com
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L'ORGANISATEUR attire notamment l'attention du CANDIDAT sur le fait que les liens hypertextes sur le Web peuvent le 
conduire vers d'autres sites Web qui sont indépendants de l'ORGANISATEUR. Si tel était le cas, l'ORGANISATEUR ne sera 
pas responsable des activités de ces sites Web tiers. 
 
L'ORGANISATEUR ne garantit pas que les sites Web et/ou le CONCOURS fonctionneront sans interruption ou qu'ils ne 
contiendront pas d'erreurs, ni que les défauts détectés seront corrigés. En cas de dysfonctionnement technique du 
CONCOURS, l'ORGANISATEUR aura le droit, le cas échéant, d'invalider et/ou d'annuler la session du CONCOURS au cours 
de laquelle ledit dysfonctionnement s'est produit. Aucune réclamation ne sera admise en conséquence. 
 
L'ORGANISATEUR décline par les présentes toute responsabilité si la Candidature ou des données qu'elle contient ne lui 
parvenaient pas pour une raison particulière et dont il ne serait pas responsable (par exemple, un problème de connexion 
à Internet en raison d'une cause particulière du côté de l'utilisateur, une panne temporaire de nos serveurs pour une 
raison particulière, etc.) ou si ces données lui parvenaient dans un état déformé ou sous une forme impossible à traiter 
(par exemple, si le CANDIDAT utilise du matériel informatique ou un environnement informatique inapproprié pour sa 
Candidature, etc.). 
 
L'ORGANISATEUR décline par les présentes toute responsabilité en cas de perte ou de dommage (personnel, physique, 
matériel, financier ou autre) survenant au cours de la participation d'un CANDIDAT au CONCOURS. 
 
L'ORGANISATEUR n'est pas responsable :  
- Si un CANDIDAT est accidentellement déconnecté par l'opérateur téléphonique ou par son fournisseur d'accès à 
Internet 
- Si un CANDIDAT oublie de saisir ses coordonnées 
- Si un CANDIDAT subit une panne technique (mauvais signal sur la ligne, mauvais état du terminal) 
- Si une panne technique du serveur du CONCOURS ou de son standard téléphonique empêche un CANDIDAT d'accéder 
au formulaire de Candidature 
- En cas de coupure de courant ou de tout incident affectant le serveur. 
 
Par conséquent, l'ORGANISATEUR du CONCOURS décline par les présentes toute responsabilité en toute circonstance à 
l'égard de l'un des aspects ou événements suivants, cette liste étant non exhaustive : 
- Le contenu des services accessibles sur le site et, en général, toute information et/ou donnée publiée sur les services 
accessibles sur le Site Web du Concours 
- La transmission et/ou la réception de toute donnée et/ou information sur Internet  
- Tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement ou la bonne tenue du CONCOURS 
- La défaillance de tout équipement de réception ou des lignes de communication 
- La perte de toute correspondance papier ou électronique et la perte de toute donnée en général 
- Tout problème de routage 
- Le fonctionnement de tout logiciel 
- Les conséquences de tout virus, bug, anomalie ou panne technique 
- Tout dommage causé à l'ordinateur d'un CANDIDAT 
- Toute défaillance technique, matérielle et logicielle, de quelque nature que ce soit, qui empêche ou limite la possibilité 
de participer au CONCOURS ou qui endommage le système d'un CANDIDAT. 
 
L'ORGANISATEUR du CONCOURS décline par les présentes toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect 
résultant d'une interruption, d'un dysfonctionnement, d'une suspension ou de la résiliation du CONCOURS pour quelque 
raison que ce soit, ainsi qu'en cas de dommage direct ou indirect qui résulterait, de quelque manière que ce soit, d'une 
connexion au Site Web du Concours. 
 
Il appartient au CANDIDAT de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son système informatique contre tout dommage. 
 
La connexion de toute personne au Site Web du Concours et à la Candidature dans le cadre du CONCOURS s'effectue 
sous son entière responsabilité.  
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L'ORGANISATEUR ne saurait être tenu responsable si, en raison de cas de force majeure ou d'événements indépendants 
de sa volonté, le CONCOURS devait être modifié, écourté ou annulé. 
 

 CONDITIONS GÉNÉRALES 
L'ORGANISATEUR se réserve le droit d'annuler, de suspendre et/ou de modifier le CONCOURS, ou toute partie de celui-
ci si une fraude, des défaillances techniques ou tout autre facteur échappant au contrôle raisonnable de l'ORGANISATEUR 
portent atteinte à l'intégrité ou au bon déroulement du CONCOURS, tel que déterminé par l'ORGANISATEUR à sa seule 
et absolue appréciation. Dans ce cas, l'ORGANISATEUR se réserve le droit d'attribuer le prix [conformément aux 
procédures de détermination du Lauréat du présent Règlement] parmi les Candidatures éligibles reçues jusqu'au moment 
de l'incident.  L'ORGANISATEUR se réserve le droit, à sa discrétion, de disqualifier toute personne qui, selon lui, altère le 
processus de Candidature ou le déroulement du CONCOURS, ou agit en violation du Règlement de ce Concours ou de 
toute autre promotion, ou de manière déloyale ou perturbatrice. Toute tentative par une personne d'entraver 
délibérément le fonctionnement légitime du CONCOURS peut constituer une violation du droit pénal et civil et, si une 
telle tentative a lieu, l'ORGANISATEUR se réserve le droit de demander des dommages-intérêts à cette personne dans 
toute la mesure permise par la loi. Le fait que l'ORGANISATEUR ne fasse pas respecter une clause du présent Règlement 
ne constitue pas une renonciation à cette clause. 
 

 LIMITATION DES LITIGES ET DES INDEMNITÉS 
Sauf en cas d'interdiction, le CANDIDAT convient que : (1) l'ensemble des litiges, questions, réclamations et fondements 
d'action découlant de ce CONCOURS ou du prix attribué seront résolus à titre individuel, sans recours à aucune forme de 
recours collectif, et exclusivement par le tribunal de commerce de Nanterre (France) ; (2) toutes les réclamations, tous 
les jugements et toutes les indemnités seront limités aux frais réels et raisonnables engagés, y compris les coûts associés 
à l'inscription à ce CONCOURS, mais en aucun cas aux honoraires d'avocat ou aux frais de justice ; et (3) le CANDIDAT ne 
sera en aucun cas autorisé à obtenir des indemnités et, sous réserve des dommages-intérêts compensatoires, en cas de 
non-respect d'une Garantie ne pouvant pas être exclue, le CANDIDAT renonce par les présentes à tout droit de faire valoir 
des dommages indirects, punitifs, accessoires et consécutifs et autres dommages, autres que les frais réels, et à tout droit 
de voir des dommages-intérêts multipliés ou autrement majorés.  

 DROIT APPLICABLE 
Toutes les questions concernant la validité, l'interprétation et l'applicabilité du présent Règlement, ou les droits et 
obligations du CANDIDAT et de l'ORGANISATEUR dans le cadre du CONCOURS, sont régies par le droit français et 
interprétées conformément à celui-ci, sans égard au choix de la loi applicable ou aux règles de conflit de lois (que ce soit 
en France ou dans tout autre territoire). 
 

 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
Toute participation au CONCOURS implique l'acceptation totale et sans réserve du présent Règlement. Tout problème 
d'ordre pratique concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement sera arbitré et réglé par 
l'ORGANISATEUR. Aucune réponse ne sera apportée à toute demande écrite ou téléphonique concernant l'interprétation 
ou l'application du présent Règlement, les mécanismes ou les modalités du CONCOURS, ainsi que le choix des Lauréats. 
 
Le présent Règlement a été initialement rédigé en anglais. En cas de divergence d'interprétation entre la version anglaise 
et toute traduction dans d'autres langues, la version anglaise prévaudra.  

 

 PREUVES  
Tous les documents électroniques contenus sur le Site Web du Concours font foi (c.-à-d. qu'ils sont réputés être exacts 
et véridiques), sauf preuve du contraire. Les problèmes d'interprétation pouvant survenir seront arbitrés par 
l'ORGANISATEUR. 
 
L'ORGANISATEUR a le droit d'utiliser, par exemple à des fins de preuve, tout(e) acte, fait ou omission, des programmes, 
données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou d'autres déclarations) 
de nature numérique ou électronique, ou sur un support ou dans un format numérique ou électronique, rédigés, reçus 
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ou stockés directement ou indirectement par l'ORGANISATEUR, tels que dans ses systèmes d'information, qui sont liés à 
l'utilisation de son Site Web du Concours.  
 
Le CANDIDAT s'engage à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments précités de nature 
numérique ou électronique, ou sur un support ou dans un format numérique ou électronique, sur le fondement de toute 
disposition légale qui pourrait spécifier que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties afin de 
constituer une preuve valable. 
 
Ces éléments constitueront ainsi des preuves valables et, s'ils sont produits comme preuve par l'ORGANISATEUR du 
CONCOURS dans le cadre d'une procédure litigieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les 
parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document rédigé, reçu 
ou conservé et consigné par écrit. 
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