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Règlement de l’élection par vote pour la couverture de notre prochain ouvrage  

« Aux Arbres Citoyens » 2017 

 

Article 1 : objet du concours 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Haut-Doubs organise du 25 mars  

au 3 mai 2017 un concours dessin intitulé : « Vote pour la prochaine couverture de notre ouvrage 

« Aux Arbres Citoyens » » 

 

Coordonnées de  l’organisateur :  

CPIE du Haut-Doubs 

8 rue Charles le Téméraire – 25560 La Rivière-Drugeon 

Tél : 03.81.49.82.99 

Email : contact@cpiehautdoubs.org 

Site internet : www.cpiehautdoubs.org 

 

Ce concours est gratuit et sans obligation achat. 

Le règlement du concours est consultable sur le site du CPIE du Haut-Doubs  www.cpiehautdoubs.org 

 

Le CPIE du Haut-Doubs 

 

Le CPIE du Haut-Doubs est une association de sensibilisation à l’environnement et au développement 

durable qui propose principalement des animations (grand public, scolaires), des formations, réalise 

des outils pédagogiques, valorise de sites touristiques et co-édite des ouvrages (collections, bande 

dessinée…). 

 

Article 2 – Modalités de participation 

 

Participants 

Le concours est ouvert à tous. Les salariés du CPIE ne peuvent pas participer au concours. Tout 

candidat âgé de moins de 18 ans devra préalablement obtenir l’accord de ses parents ou de se 

représentants légaux. 

 

Chaque participant participe une seul fois (1 vote) sur la page Facebook du CPIE du Haut-Doubs. 

 

Procédure de participation 

Pour valider une participation :  

1. Aimer la page Facebook du CPIE du Haut-Doubs 

2. Commentez en indiquant LE numéro de votre choix. 

 

mailto:contact@cpiehautdoubs.org
http://www.cpiehautdoubs.org/
http://www.cpiehautdoubs.org/
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L’internaute ne devra voter qu’une fois avec son compte Facebook. 

 

La participation à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Le calendrier 
Le concours se déroula en 2 temps : 

1/du 27 Mars au 3 mai 2017 :  

Les dessins seront mis en ligne sur le compte Facebook du CPIE du Haut-Doubs et soumis au vote des 

internautes à partir du lundi 27 mars.  Le concours se termine le 3 mai 2017 à minuit sur la page 

Facebook. 

2/Le jeudi 4Mai 2017 :  

Les votes des dessins seront comptabilisés le  4 mai 2017. Il Sera alors déterminé le dessin ayant 

reçus le plus de « like ». Le résultat des votes auront lieux vendredi 5 mai 2017 sur la page Facebook 

du CPIE du Haut-Doubs. 

 

Aspects techniques 
L’organisateur publiera sans aucune modification 4 dessins de Mr Dobritz. L’ensemble des dessins 

sont protégé par le filtre suivant « ©CPIE du Haut-Doubs ». 

Ces dessins seront soumis au vote des internautes : pour chaque dessins un numéro est attribué (1, 

2, 3, 4).  

Pour des raisons de droit d’auteur les dessins de Mr. Dobritz présent lors de ce concours ne devront 

bien évidemment pas être copiés, reproduits, détournés de quelque manière que ce soit. Les dessins 

sont la propriété du CPIE du Haut-Doubs et de Mr Dobritz. 

Format 

Le concours sera disponible sur la page Facebook du CPIE du Haut-Doubs. 

Exclusions 

Seront exclues du concours : 

- Les internautes ayant voté au-delà d’une fois 

- Les internautes n’ayant pas respecté ce présent règlement 

- Les votes reçus hors délai 

- Les votes n’ayant pas respecté la procédure du concours 
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- Les votes ayant des propos à caractères pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou 

de tout autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

- Les dessins impliquant/ mettant en valeur la destruction ou la perturbation ou tout autre 

nature réprimée par les lois en vigueur. 

Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours. Le participant 

ne pourra contester la décision des organisateurs. 

Article 3 : sélection du Jury 

1. Sélection du dessin gagnant 

 

- Vote Facebook : les dessins sont mis en ligne sur le compte Facebook du CPIE du Haut-Doubs 

et soumises au vote des internautes. Sera comptabilisées Les mentions « J’aime » de la page 

Facebook du CPIE du Haut-Doubs,  ainsi que le nombre de votes pour chaque dessin 

(1,2,3,4) du 27 mars au 3 mai 2017 minuit. 

Ce concours n’est pas associé, géré ou sponsorisé par Facebook. Les informations que vous 

communiquez sont fournies au CPIE du Haut-Doubs et on a Facebook. 

Le nombre de voix de Facebook sera comptabilisée pour chaque dessins de la manière suivante (pour 

Facebook : un « commentaire avec le numéro de son choix » = une voix). Une participation par 

personne (compte Facebook) est accepté. 

En cas d’égalité entre plusieurs dessins, le CPIE du Haut-Doubs se réserve le droit de choisir entre les 

deux dessins ayant reçus le plus de votes. 

Article 4 – droits d’auteurs sur le dessin 

Le CPIE du Haut-Doubs garantit que les dessins proposés sont originales, inédits et qu’il est seul 

détenteur des droits d’auteur attachés à ce dessin. A ce titre, toutes utilisations des dessins autres 

que celles prévues par le présent document devront faire l’objet d’un contrat de cession de droit 

d’exploitation distinct, dans les conditions prévues par la loi. 

Les dessins sélectionnées par le CPIE du Haut-Doubs et diffuser sur sa page Facebook dans le but de 

collecter les votes électroniques du public ; ne doivent en aucun cas être copiés, reproduits, 

détournés de quelques manière que ce soit. Les dessins sont la propriété du CPIE du Haut-Doubs et 

de Mr. Dobritz. 
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Article 5 – règlement 

Force majeur 

En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de 

modifier le présent règlement, de reporter, de modifier ou d’annuler le concours. Sa responsabilité 

ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

Règlement 

Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans 

son intégralité y compris, au fur et à mesure de leur intervention, ses avenants éventuels et ses 

additifs. Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement 

seront tranchées souverainement par l’organisateur. 

En outre, la responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problème 

techniques liés aux diverses plateformes.  
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