
RÈGLES EN FRANCAIS 
FOR ENGLISH VERSION, SEE BELOW 

 
Article 1 : ORGANISATION 
ArtPhotoLimited ayant son siège social au 9, rue André Darbon, 33300 Bordeaux (ci-après "l'Organisateur"), organise un concours 
de photographie gratuit appelé Prix tremplin ArtPhotoLimited (ci-après "le Concours") uniquement sur Internet, selon les termes et 
conditions définies ci-dessous. 
Dates : du 12 juin au 30 août 2018. 
 
L'annonce de ce concours de photographie sera faite sur le site de l'Organisateur, ses réseaux sociaux et fera également l’objet d’un 
Communiqué de presse. 
 
Article 2 : ÉLIGIBILITÉ 
Le concours de photographie est ouvert à tout photographe professionnel, peu importe son pays de résidence. 
La participation est strictement personnelle et le Participant ne peux pas participer au Concours à la place d'une autre personne. 
La participation au Concours implique une inscription sur le site ArtPhotoLimited en tant que photographe professionnel et une 
acceptation des conditions générales de mise à disposition de la plateforme ArtPhotoLimited accessible ici. En particulier, le 
participant est conscient qu’en participant au Concours, il met en vente ses photographies sur la plate-forme ArtPhotoLimited. 
La participation au Concours implique une acceptation totale des règles du Concours. Le non-respect de ces règles entraînera une 
disqualification du Participant. 
Pour confirmer la participation, chaque Participant devra suivre les instructions suivantes définies ci-dessous, avant le 30 août 2018, 
23h59m59s, (GMT+ 1h) : 
1. Se rendre sur la page http://www.artphotolimited.com/sellers/tremplin-registration  
2. Créer un compte sur ArtPhotoLimited 
3. Importer au minimum 10 photographies et au maximum 30 photographies respectant les règles précisées sur la page d’import 

des photographies 
 
Article 3 : DÉSIGNATION DES LAUREATS 
La sélection des lauréats sera effectuée en 3 étapes : 
- Une première étape de pré-selection : une semaine après la création du compte sur ArtPhotoLimited, le photographe se verra notifier 
par email s’il est pré-selectionné ou non ; 
- Une seconde étape de sélection des 3 finalistes : ArtPhotoLimited réunira un jury composé de professionnels de la photographie 
pour désigner les 3 finalistes parmi les photographes pré-sélectionnés. L’annonce de la sélection des 3 finalistes aura lieu la semaine 
du 21/09. Les 3 finalistes verront une sélection de leur travail exposée sur le stand ArtPhotoLimited lors de l’édition 2018 de fotofever 
du 08/11 au 11/11 au Carrousel du Louvre. 
- Une troisième étape de désignation du lauréat : ArtPhotoLimited organisera un vote du public du 22/10 au 11/11 pour désigner le 
lauréat. Ce vote sera ouvert à tous et accessible sur internet, sur une page dédiée. Les votants ne pourront voter qu’une seule fois. 
 
Article 4 : PRIX 
• 1er Prix : Une exposition personnelle organisée dans une galerie parisienne 
• 2ème Prix : Une exposition collective organisée sur le stand d’ArtPhotoLimited lors de fotofever 2018 
• 3ème Prix : Une exposition collective organisée sur le stand d’ArtPhotoLimited lors de fotofever 2018 
En cas d'égalité des voix, le Président du comité de sélection choisira un gagnant. 
L'annonce du lauréat sera fait la semaine du 12/11 sur le site ArtPhotoLimited 
Dans le cas où le gagnant proclamé a été reconnu comme n'ayant pas respecté les exigences du concours, un candidat suppléant 
sera choisi pour être remplacé par le participant disqualifié. 
 
Article 5 : REMBOURSEMENT 
La participation au concours de photographie est gratuite. L'Organisateur n'est pas responsable des frais pouvant être encourus par 
les Participants lors de la création et de la remise de la photographie. 
 
Article 6 : RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATEUR 
L'Organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler le concours de photographie sans préavis 
et sans engager sa responsabilité (événement fortuit ou force majeure et tout autre événement considéré comme rendant impossible 
l'exécution du concours comme initialement prévu). Aucune compensation ne sera accordée aux Participants. 
L'Organisateur ne sera pas responsable des dysfonctionnements liés à Internet empêchant l'accès à la compétition. 



L'Organisateur disqualifiera automatiquement tout Participant qui tente d'augmenter ses chances de gagner en utilisant des moyens 
techniques connus ou inconnus à ce jour. L'Organisateur se réserve le droit d'effectuer des audits des méthodes utilisées par les 
Participants pour déterminer les conséquences qu'il juge appropriées. 
 

RULES IN ENGLISH 
 
 
Article 1: ORGANIZATION 
ArtPhotoLimited, company registered under the French Law and having its headquarters at 9, rue André Darbon, 33300 Bordeaux 
(hereinafter "the Organizer"), organizes a free photography contest called the « Prix Tremplin ArtPhotoLimited » (hereinafter "the 
Contest") only on the Internet, according to the terms and conditions defined below. 
Dates: from June 12 to August 30, 2018. 
 
The announcement of this photography contest will be made on the Organizer's website, its social networks and will also be the 
subject of a press release. 
 
Article 2: ELIGIBILITY 
The photography contest is open to any professional photographer, regardless of their country of residence. 
Participation is strictly personal and the participant can not participate in the Contest in the place of another person. 
Participation in the Contest implies registration on the ArtPhotoLimited website as a professional photographer and acceptance of the 
general conditions of the ArtPhotoLimited platform available here. In particular, the participant is aware that by participating in the 
Contest, he accepts to sell his photographs on the ArtPhotoLimited platform. 
Participation in the Contest implies full acceptance of the rules of the Contest. Failure to comply with these rules will result in 
disqualification of the Participant. 
To confirm the participation, each Participant must follow the following instructions defined below, before August 30, 2018, 
23h59m59s, (GMT + 1h): 
1. Go to www.artphotolimited.com/en/sellers/tremplin-registration 
2. Create an account on ArtPhotoLimited 
3. Import a minimum of 10 photographs and a maximum of 30 photographs respecting the rules specified on the import page 
 
Article 3: DESIGNATION OF WINNERS 
The selection of the laureates will be made in 3 steps: 
- A first step of pre-selection: a week after the creation of the account on ArtPhotoLimited, the photographer will be notified by email 
if he is pre-selected or not; 
- A second step of selection of the 3 finalists: ArtPhotoLimited will gather a jury made up of professionals of photography to designate 
the 3 finalists among the pre-selected photographers. The announcement of the selection of the 3 finalists will take place the week of 
21/09. The 3 finalists will see a selection of their work exhibited on the ArtPhotoLimited stand at the 2018 edition of fotofever from 
08/11 to 11/11 at the Carrousel du Louvre. 
- A third step of designation of the laureate: ArtPhotoLimited will organize a public vote from 22/10 to 11/11 to select the laureate. 
This vote will be open to all and accessible on the internet on a dedicated page. Voters will only be able to vote once. 
 
Article 4: PRICE 
• 1st Prize: A personal exhibition organized in a Parisian gallery 
• 2nd Prize: A collective exhibition organized on the ArtPhotoLimited stand during fotofever 2018 
• 3rd Prize: A collective exhibition organized on the ArtPhotoLimited stand during fotofever 2018 
In the event of" a tie, the President of the Selection Committee Chair will select a winner. 
The announcement of the winner will be made the week of 12/11 on the site ArtPhotoLimited 
In the event that the declared winner has been found to have failed to meet the contest requirements, an alternate candidate will be 
selected to be replaced by the disqualified entrant. 
 
Article 5: REIMBURSEMENT 
Participation in the photography contest is free. The Organizer is not responsible for the costs that may be incurred by the Participants 
in the creation of the photograph. 
 
Article 6: RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZER 



The Organizer reserves the right to modify, extend, shorten, suspend or cancel the photography contest without notice and without 
incurring liability (fortuitous event or force majeure and any other event deemed to make it impossible to perform the contest as 
originally planned). No compensation will be given to the Participants. 
The Organizer will not be responsible for Internet malfunctions preventing access to the competition. 
The Organizer will automatically disqualify any Participant who attempts to increase his chances of winning by using technical means 
known or unknown to date. The Organizer reserves the right to perform audits of the methods used by the Participants to determine 
the consequences that it deems appropriate. 
 


