
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du concours photo « TechnoAlpin Heroes Photo Contest » 

 

Organisateur 

TechnoAlpin Austria GmbH 

Johanneskapellenweg 2 

6111 Volders (T), Autriche 

+43 5224 20909 

 

À qui s’adresse le concours photo 

La participation à ce concours photo est ouverte à tous, indépendamment du lieu 

d’habitation ou de l’âge. Sont exclus du concours les collaborateurs du groupe 

TechnoAlpin (filiales comprises) ainsi que les membres de leurs familles.  

 

Conditions de participation  

• La participation au concours est ouverte du 01/12/2021 au 23/01/2022 inclus. 

• Pour participer, il faut envoyer une photo en utilisant un formulaire en ligne. 

Ce formulaire est accessible via la page www.technoalpin.com/contest. La 

photo doit être envoyée dans un format courant et pouvoir être ouverte par 

l’Organisateur. La taille de la photo ne doit pas dépasser 10 MB. 

L’Organisateur se réserve le droit de retirer du concours toute photo 

endommagée ou ne pouvant être ouverte pour toute autre raison, et ce, sans 

en informer le participant. 

• Chaque participant n’est autorisé à participer au concours qu’une seule fois 

et à soumettre qu’une seule photo. L’Organisateur se réserve le droit 

d’effectuer des vérifications en ce sens et d'annuler les éventuelles 

participations multiples. 

• La participation au concours est possible sous réserve de fournir les données 

obligatoires suivantes : prénom, nom, adresse email, pays de résidence, la 

localisation de la prise de vue ainsi que l’acceptation sur le traitement des 

données et l’acceptation de la diffusion dans les médias de la photo envoyée. 

Les photos accompagnées de données fausses ou incomplètes ne seront 

pas recevables et ne seront pas prises en compte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le participant au jeu-concours confère expressément à TechnoAlpin Austria 

GmbH et toutes les filiales du groupe TechnoAlpin, le droit d’utiliser ses 

photos gratuitement et sans limites de temps ni d’espace. 

 

Informations sur les photos et consignes  

• La photo envoyée doit mettre en scène de quelque manière que ce soit le 

travail ou les opérations avec des produits ou prestations de service 

TechnoAlpin.  

• Les photos blessantes, choquantes ou qui portent atteinte aux intérêts de 

tiers seront exclues de la sélection. 

• La photo envoyée peut être retirée et remplacée par une autre photo en 

envoyant un email à l’adresse contest@technoalpin.at et en fournissant les 

données personnelles. Cette démarche n’est possible qu’une seule fois et 

avant la clôture des envois. 

• Toutes les photos envoyées qui répondent aux critères du concours seront 

évaluées en deux étapes par un jury. Le jury est désigné par l’Organisateur et 

est au minimum composé de trois représentants de l’Organisateur. 

 

Détermination des gagnants 

• Le jury choisit les trois photos qui correspondent le mieux à l’objectif du 

concours. Les critères d’évaluation d’une photo sont la créativité, 

l’innovation, l’esthétique et le contenu. 

• 4 gagnants de réserves sont également choisis. 

• Les décisions du jury ne peuvent être contestées. 

• La détermination des gagnants se fera à huis clos, dans un délai de six 

semaines après la clôture des envois.  

• Les gagnants seront informés par email.  

• Les meilleures photos seront publiées sur Internet. 

 

Prix 

1. Le premier prix est un package TechnoAlpin, comprenant un sac à dos, une 

polaire et des lunettes de soleil  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le deuxième prix est une veste Blaklädder (homme) siglée TechnoAlpin.  

3. Le troisième prix est une veste matelassée sans manche siglée TechnoAlpin. 

 

Remise des prix 

Les prix seront envoyés aux gagnants par la poste dans un délai de 50 jours après 

qu’ils en aient été informés. Si un des prix n’est pas récupéré dans un délai de 50 

jours, ou si la remise n’est pas possible, le prix revient à un gagnant de réserve. 

 

Conformément à l'article 13 du règlement général sur la protection des 

données 2016/679 de l'UE, nous tenons à vous informer que les données fournies 

seront collectées et traitées uniquement aux fins du concours photo. Ces données 

ne seront pas transmises à des tiers. Les participants au concours photo peuvent à 

tout moment faire usage de leur droit d'accès, de suppression, de rectification ou de 

restriction du traitement des données par l’entité responsable. Les demandes 

peuvent être envoyées à l'adresse électronique suivante : privacy@technoalpin.com. 

En outre, le participant a le droit de contacter l'autorité de régulation compétente s'il 

considère que ses données ont été traitées de manière illégale ou incorrecte. 

En soumettant les détails du participant au concours photo, il autorise le titulaire du 

concours à utiliser les données conformément au but précité. 

 

En cas de question, adressez-vous à contest@technoalpin.at 

 

Volders, 01/12/2021 

Matthias Illmer 

Directeur général 


