Conditions de participation

Campagne photo « Mon souvenir Eucor », organisé par Eucor – Le Campus européen
1. Objectifs de la campagne photo
La campagne photo « Mon souvenir Eucor » s’adresse aux étudiants, enseignants, collaborateurs et
chercheurs, ainsi qu’aux alumni d’Eucor – Le Campus européen.
Cette campagne sur le thème de « Mon souvenir Eucor » a pour objectif de donner aux étudiants,
enseignants, collaborateurs et chercheurs, ainsi qu’aux alumni, la possibilité de partager leurs souvenirs,
expériences et vécus dans le cadre du Campus européen. La campagne photo aspire à faire revivre
d’anciens réseaux, renforcer l’identification à Eucor – Le Campus européen et informer des personnes
extérieures sur Eucor – Le Campus européen.
2. Conditions de participation
Tous les étudiants majeurs, enseignants, collaborateurs, chercheurs, et alumni d’Eucor – Le Campus
européen sont habilités à y participer.
En soumettant des photos, tous les participants acceptent les conditions de participation stipulées ci-après.
Pour participer à la campagne photo, la déclaration de consentement figurant dans le formulaire de
participation et portant sur les droits d'utilisation, les droits d’auteur et la protection des données, doit en outre
être retournée signée par le participant qui doit notamment consentir à l'utilisation par les organisateurs des
œuvres photographiques soumises.
3. Forme et format des œuvres photographiques soumises
Les photos numériques en noir et blanc et en couleur au format JPG (*.jpg ou *.jpeg) sont acceptées pour
cette campagne photo. Merci d’envoyer votre photo avant le 06 novembre 2019 par courriel avec pour objet
« souvenir Eucor » à l’adresse suivante : presse@eucor-uni.org
4. Dispositions relatives à la protection des données
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la campagne photo seront traitées
conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données et du RGPD (article 6 paragraphe 1e).
Ces données sont collectées
 pour vous identifier en tant que participant à la campagne photo ;
 pour correspondre avec vous ;
 pour gérer tout recours en responsabilité et toute réclamation à votre encontre.
Une fois l'objectif atteint, vos données seront effacées par nos soins, sauf s’il existe une obligation légale de
les conserver ou si vous nous avez explicitement autorisés à les utiliser à une fin spécifique.
Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers à des fins autres que celles
énumérées ci-dessous. Vous êtes en droit
 de révoquer votre consentement à tout moment après nous l’avoir donné. Dans ce cas, nous ne
sommes plus autorisés à continuer à traiter à l’avenir les données soumises sur la base de
ce consentement.
 de demander des informations sur vos données à caractère personnel que nous traitons. Vous
pouvez notamment demander des informations sur les finalités du traitement, la catégorie de
données à caractère personnel, les catégories de destinataires auxquels vos données ont été ou
seront communiquées, la durée de conservation prévue, l'existence d'un droit de rectification, de
suppression, de limitation du traitement ou d'opposition au traitement, l'existence d'un droit de
réclamation, l'origine de vos données si elles n’ont pas été recueillies par nos soins, ainsi que
l'existence d'un processus décisionnel automatisé notamment concernant les profils et, le cas
échéant, les informations pertinentes sur leurs spécificités.
 de demander immédiatement la rectification de vos données à caractère personnel erronées ou
incomplètes stockées par nous.
 d’exiger la suppression de vos données à caractère personnel stockées par nous, à moins que le
traitement dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, dans le cadre
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de l’exécution d'une obligation légale ou pour des raisons d’intérêt public ou encore pour la
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ne s'y oppose.
d’exiger la limitation du traitement de vos données à caractère personnel, si vous contestez
l'exactitude de ces données, si le traitement est illicite, mais que vous refusez leur suppression, et si
nous n'avons plus besoin de ces données, mais que vous en avez besoin ou que vous vous êtes
opposé à leur traitement.
de recevoir vos données à caractère personnel que vous nous avez soumises dans un format
structuré, commun et lisible par machine ou de demander leur transfert à un autre responsable et - si
vos données à caractère personnel sont traitées sur la base d'intérêts légitimes - de vous opposer au
traitement de vos données à caractère personnel s'il y a des raisons légitimes à cela qui résultent de
votre situation particulière.

Si vous souhaitez faire usage de votre droit d’opposition, il vous suffit de nous envoyer un courriel à l’adresse
suivante : presse@eucor-uni.org

5. Cadre légal
Le participant certifie avoir pris lui-même la ou les photographies, être l'unique propriétaire de la ou des
photographies et être l'unique propriétaire des droits, y compris des droits d'auteur, sur la ou les
photographies et certifie en outre que l'utilisation des photographies par Eucor – Le Campus européen
(GECT) ne viole en aucun cas les droits de tiers (tels que droits d’auteur, droits des marques, droits de la
personnalité). Il assure également que les personnes représentées sur la photo ont consenti à sa publication.
Le participant dégage Eucor – Le Campus européen (GECT) de toute responsabilité et réclamation, y compris
des demandes de dommages-intérêts, des frais de poursuites judiciaires, des honoraires d'avocats et des
frais de justice que des tiers pourraient faire valoir contre les organisateurs suite à la violation de leurs droits.
Il accorde son soutien à Eucor – Le Campus européen dans l'hypothèse d'un tel recours par des tiers,
notamment en lui fournissant les informations nécessaires à sa défense. Le participant cède gratuitement à
Eucor – Le Campus européen (GECT) le droit exclusif, non limité dans le temps et dans l’espace, d'utiliser la
ou les photo(s) soumise(s). Le droit d'utilisation ne peut être exercé qu'à des fins non commerciales et s'étend
à tous les types d'utilisation connus, en particulier
 le droit de publication et de diffusion au sens des articles 12, 17 de la loi allemande sur les droits
d’auteur (UrhG) (par ex. publications imprimées)
 le droit de reproduction au sens de l’article 16 UrhG (p. ex. documents d'information, calendriers,
affiches)
 le droit de présentation au sens de l'article 19 UrhG (par ex. projections)
 le droit de diffusion publique au sens de l’article 19a UrhG (p. ex. publications en ligne, dans les
médias sociaux)
 le droit de traitement et de transformation au sens de l’article 23 UrhG (par ex. format, extrait)
 le droit de céder des droits d'utilisation à des tiers au sens de l'article 34 UrhG
Le participant accepte que son nom soit mentionné lors de toute utilisation ou publication de la ou des
photographie(s). Le participant accepte que les photographies soumises soient conservées pour une durée
illimitée dans la base de données d'images Eucor – Le Campus européen (GECT) pour archivage et
éventuelle autre publication.
11. Respect des conditions de participation
En participant à la campagne photo, le participant accepte sans réserve les présentes conditions de
participation et toute décision relative audit campagne photo. La photo ne pourra pas être acceptée en cas de
non-respect des conditions de participation. Le présent document fera aussi l’objet d’une traduction en
français. En cas de doute, la version allemande fait foi.

