
Conditions de participation 
 

1. Principe La participation est gratuite et indépendante de l'achat de biens ou de services. 
Le concours n'a aucun lien avec Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux et n'est ni 
sponsorisé ni organisé par eux. 2. 

2. Les employés de NIKIN AG ou les personnes mandatées par NIKIN AG dans le cadre de la 
conception et de la mise en œuvre de ce concours sont exclus. Sont également exclus de ce 
concours les participants qui utilisent des moyens déloyaux ou obtiennent des avantages de 
toute autre manière (notamment par le plagiat ou toute autre violation des droits de tiers). 

3. Toutes les personnes qui se sont inscrites en fournissant les informations requises 
peuvent participer. Pour les participants de moins de 18 ans, le consentement exprès d'un 
parent est obligatoire. En s'inscrivant, le participant accepte expressément les présentes 
conditions de participation. 

4. Cession : Les gagnants du présent concours acceptent que NIKIN AG utilise les droits sur 
les travaux soumis (tels que les échantillons, les croquis et les modèles) à ses propres fins 
commerciales pour une durée illimitée et gratuitement (en dehors du prix du concours) et les 
exploite à ses propres fins. Ce droit comprend notamment le droit pour NIKIN AG d'imprimer, 
d'inscrire ou d'apposer les œuvres ainsi acquises sur ses propres produits. Aucune autre 
rémunération n'est due. Le consentement d'un parent selon la disposition ci-dessus 
(admissibilité) inclut le droit de NIKIN AG d'utiliser les œuvres sous cette forme. 

5. Garantie : en s'inscrivant, le participant garantit expressément qu'il est le seul auteur des 
œuvres soumises et que tous les échantillons, croquis, modèles ne portent pas ou ne 
porteront pas atteinte aux droits des tiers. En cas de violation de ces dispositions, le 
participant est tenu d'indemniser et de dégager NIKIN AG de toutes les prétentions de tiers à 
première demande. Dans ce cas, NIKIN AG se réserve le droit de refuser et de réclamer les 
prix. Les demandes de dommages et intérêts restent réservées. 

6. Correspondance : aucune correspondance ne sera échangée dans le cadre de ce 
concours. Les gagnants seront informés séparément sous la forme jugée appropriée par 
NIKIN AG.  


