
Conditions générales du concours des « Citoyens actifs » de CIVICUS. 
 

1. Le Concours photo de CIVICUS (le « Concours ») n'est ouvert qu'aux organisations membres votantes 

adhérentes actuelles de l'Alliance CIVICUS. 

2. Les employés de CIVICUS ou membres de leur famille ne peuvent pas participer au Concours.  

3. En s'inscrivant, les candidats sont réputés avoir accepté les présentes Conditions générales. 

4. Seules les inscriptions soumises par le biais du processus officiel, avec tous les champs obligatoires, 

seront prises en considération. 

5. Les organisations et photographes participants (s'ils sont cités) accordent à CIVICUS : 

a) l'autorisation de publier la(les) photo(s) sur le site internet et plateformes de médias sociaux de 

CIVICUS, notamment, mais sans s'y limiter, au site internet, aux comptes Facebook et Twitter, et 

aux chaines YouTube de CIVICUS, et votre accord supplémentaire pour que CIVICUS ait la 

permission non exclusive, irrévocable, libre de droit, dans le monde entier, et la licence Creative 

Commons d'utiliser, de republier, de retoucher et/ou de modifier votre photo soumise au Concours 

dans tout média (notamment sous format électronique, papier et dans les publications de CIVICUS) 

tel que décrit dans ces Conditions Générales;  

b) le droit d'utiliser le nom et le pays d'opération de l'organisation, et le nom du photographe (s'il est 

fourni), dans le but d'identifier l'auteur ou les auteurs des photos sélectionnées. 

6. En vue de l'utilisation des photos comme prévu et conseillé à l'article 5 de ces Conditions générales, 

vous autorisez CIVICUS à : 

a) modifier les photos, notamment, mais sans s'y limiter, redimensionner, recadrer ou corriger les 

couleurs si nécessaire, à condition que CIVICUS s'efforce, en entreprenant de telles modifications, 

de maintenir l'intégrité de votre photographie telle que créée à l'origine ; 

b) CIVICUS doit toujours fournir les crédits photographiques de toutes les photos gagnantes 

sélectionnées. 

7. Vous disposerez du droit d'auteur de vos photos gagnantes en tant qu'auteur de ces dernières. Votre 

photo soumise doit être votre propre œuvre, elle ne doit pas être une copie, ne doit pas contenir de 

documents et/ou de contenu de tiers que vous n'êtes pas autorisé à utiliser, ne doit pas inclure de 

marques, et ne doit pas montrer un comportement inapproprié, ou autrement obscène, diffamatoire, 

déplaisant, choquant, ou en violation d'aucune loi ou réglementation en vigueur, ou en violation 

d'obligations de confidentialité que vous devez respecter envers des tiers. Si CIVICUS a des raisons de 

croire que la photo soumise n'est pas votre propre œuvre ou viole ces Conditions générales de toute autre 

façon, CIVICUS la retira du concours. 

8. Les candidats confirment que chaque individu dont l'image figure dans la photo soumise au Concours a 

donné son consentement pour l'utilisation de son image dans le cadre de ce Concours et en conformité 

avec les présentes Conditions générales. Lorsqu'une personne dont l'image figure dans une photo 

soumise au Concours est âgée de moins de 18 ans, le candidat confirme que le parent ou le tuteur de 

cette personne a donné son consentement tel que requis. 

9. Les gagnants seront sélectionnés par un jury composé de membres du personnel de CIVICUS (les « 

juges »). 

10. Au moment de choisir les photos gagnantes, les juges examineront la composition, le mérite artistique et 

l'originalité des images qui symbolisent le mieux les thèmes de l'ICSW 2016. 

11. La décision des juges est définitive et aucune correspondance ne sera échangée avec eux. 

12. Les photos sélectionnées pourront être affichées pendant l’ICSW 2016, et potentiellement à une date 

ultérieure, selon le bon vouloir de CIVICUS. 

13. Chaque gagnant sera directement avisé par CIVICUS par téléphone ou par email et des renseignements 

leur seront donnés sur la façon d'obtenir leur prix.  

14. Les organisations gagnantes seront responsables de toute obligation fiscale en ou en dehors d'Afrique du 

Sud. 

15. CIVICUS protégera tous les renseignements personnels conformément à la législation relative à la 

protection des données. En participant au Concours, vous consentez au recueil, à la conservation et à 
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l'utilisation de vos renseignements personnels aux fins de traiter et de communiquer avec vous au sujet 

de votre participation au Concours, et aux fins décrites dans les présentes Conditions générales. 

 


