Concours Grenoble Street Art Fest !
Concours IGERS
Organisé par @Igersgrenoble en partenariat avec SpaceJunk Grenoble, La TAG et l’Office de Tourisme
Grenoble Alpes-Métropole
Dates : du 01 juin au 15 juillet 2018
Le nombre de participations est illimité mais l’organisateur se réserve le droit de ne pas publier toutes les
entrées d’un participant.
L’organisateur se réserve le droit de retirer certaines entrée de la galerie, par exemple pour les raisons
suivantes (liste non exhaustive) : caractère offensant, injurieux, entrées vides, caractère diffamatoire, or
contexte dudit concours.
Le participant prend l’entière responsabilité au niveau des droits d’auteur du contenu publié. La violation
du droit d’auteur n’est pas autorisée, le participant déclare que le contenu de son entrée est son entière
propriété, produite par lui-même.
La participation au présent jeu concours implique l’acceptation inconditionnelle du règlement dudit jeu
concours, sans réserve ou limitation, ainsi que l’acceptation de chaque décision que l’organisateur pourrait
prendre dans le cadre de la présente action. La violation d’une des clauses ou conditions du présent
règlement entraînera de plein droit la nullité de la participation au présent jeu-concours. Toute tentative de
fraude sera sanctionnée par l’exclusion immédiate du participant concerné.
Pour que votre participation soit validée :
1. �tre abonné aux partenaires et jurys @igersgrenoble, @grenoblestreetartfest, @grenobletourisme et @
tagetmoi !
2. Taguez vos photos de “Street Art en Action” #igersgrenoble_GSAF_ch4
3. Postez vos propres photos du 01 Juin au 15 Juillet 2018 minuit
4. Nombre de posts illimité
5. Reposts autorisés, ne taguez pas d’anciennes photos
6. Avoir un profil “Public”
7. Conservez vos photos en cas de sélection
Pour reconnaître les œuvres et artistes du challenge photos “Street Art en action” à Grenoble, il sera
fortement apprécié par le jury de mentionner le nom de l’artiste (nom ou pseudo IG) et le lieu de l’œuvre
(rue, place ou quartier…)
Les photos seront soumises aux votes du jury composé de Grenoble Street Art Fest de l’Office de Tourisme
et la team Igersgrenoble.
Toutes les infos sur le grenoblestreetartfest : http://www.streetartfest.org
Compte instagram igersgrenoble : www.instagram.com/igersgrenoble/
N’oubliez pas les tags habituels : #igersgrenoble #igersgrenoblestreetart #gsaf2018
Le participant à ce concours accorde à Spacejunk Grenoble l’autorisation d’utiliser dans le cadre d’action de
communication non commerciale les entrées soumises. Les nom et prénom du participant seraient alors
mentionnés sur l’entrée.

Dans le cas où une des stipulations du règlement devait être déclarée non conforme ou devait être
annulée, les autres clauses du règlement resteront en vigueur.
Le participant reconnaît qu’il participe au présent jeu concours à ses risques et périls. La participation au
présent concours implique la cession à Spacejunk Grenoble de tous les droits, en ce compris les droits
d’auteur sur l’œuvre qu’il aura réalisé.
Spacejunk Grenoble ainsi que toute personne ou société intervenantes ne pourront être tenues
responsables en cas de force majeure et / ou en cas d’événements indépendants de la volonté de
Spacejunk Grenoble en cas de rupture dans le process du prix prévu. Spacejunk Grenoble ou toute autre
société ayant participé à l’élaboration du présent règlement ne pourront être tenues responsables si
certaines modalités de ce concours ou certaines clauses de ce règlement venaient à être modifiées,
cessées, postposées, terminées ou annulées ou si la remise du prix devait être postposée ou annulée.
Spacejunk Grenoble ainsi que toute autre personne ou société intervenantes ne pourront être tenues
responsables de dommages, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, causés par la remise du
prix. Spacejunk Grenoble exclut également de sa responsabilité pour toute faute due aux moyens de (télé)
communications mis en œuvre, aux fautes d’impression, pour d’éventuels défauts au prix et pour tout frais
complémentaires éventuels devant être pris en charge par le participant suite à la participation au présent
jeu concours et/ ou l’acceptation et l’utilisation des prix.
Le présent règlement est soumis au droit français et est interprété et exécuté conformément au droit
français. Tout litige éventuel pouvant découler ou en rapport avec la présente action et ne pouvant être
résolu de façon amiable ressort de la compétence exclusive des tribunaux de Grenoble.

