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Concours photo Biggest Fan 2023 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Le « Concours photo Biggest Fan 2023 » (ci-après « Activité ») est rattaché au département John 
Deere Digital News Service et est organisé par John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 
69190 Walldorf, Allemagne (ci-après « John Deere »). 

 

Objectif de la campagne 

L'objectif de cette Activité est de télécharger des photos de nos client·e·s et de nos fans. La photo doit 
mettre en scène les participant·e·s en tant que plus grand·e fan (biggest fan) de John Deere. 

 

Durée de la campagne 

L'Activité commence le 1er février 2023 et prend fin le 31 mars 2023. Pendant cette période, tous les 
visiteurs du site web de John Deere peuvent voter pour leur roman-photo préféré. Le roman-photo 
avec le plus de « J'aime » à la fin de cette campagne remporte le concours. Le nom des gagnant·e·s de 
l'Activité seront communiqués le 30 avril 2023. Si le ou la gagnant·e ne se manifeste pas dans les 
21 jours après en avoir été informé·e par John Deere par e-mail, il ou elle ne peut plus prétendre à 
obtenir un prix et un·e autre gagnant·e est tiré·e au sort. En cas d'impossibilité de communiquer 
l'information, John Deere n'est pas tenu de mener de quelconque enquête plus poussée. 

John Deere se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à l'Activité pour des raisons impérieuses, 
en particulier si le déroulement conforme de l'Activité ne peut plus être garanti pour des motifs 
techniques ou juridiques. Ces motifs incluent, entre autres, les problèmes techniques (défaillances 
matérielles et/ou logicielles, virus dans le système informatique, manipulation, etc.), la modification 
des conditions d'utilisation ou d'autres décisions. En cas d'interruption anticipée pour les motifs 
susmentionnés, les participant·e·s ne peuvent revendiquer aucun droit. En plus de ce qui précède, John 
Deere informe les participant·e·s que la disponibilité et le fonctionnement de l'Activité ne peuvent pas 
être garantis. 

 

Participation 

Pour participer à la campagne, prenez une photo de vous en tant que plus grand·e fan de John Deere. 
Téléchargez-la dans la galerie photo du concours. Les participant·e·s doivent communiquer toutes les 
données nécessaires les concernant (prénom, nom, sexe, pays, adresse e-mail) et accepter les 
présentes conditions de participation. 
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La participation à cette Activité repose entièrement sur le volontariat. La participation est gratuite, en 
dehors des frais liés à la transmission par radiocommunication mobile ou Internet à la charge du ou de 
la participant·e.  

Par souci de clarté, il est expressément établi, par la présente, que la participation à l'Activité n'est pas 
conditionnée par l'achat de marchandises ou de prestations de service, et ne présente aucune 
obligation de ce type, de quelque manière que ce soit. 

Prix 

 Du 1er au 100e prix : bon pour la boutique en ligne John Deere : 100 € 

Les participant·e·s sont responsables de la véracité des coordonnées communiquées. Leurs données 
personnelles doivent donc être correctes et complètes au moment de l'inscription. 

Éligibilité ; exclusion 

Toute personne physique âgée d'au moins 14 ans est autorisée à participer l'Activité, dans la mesure 
où sa participation n'est pas expressément exclue. Aucun prix n'est remis aux personnes âgées de 
moins de 14 ans. Si le ou la participant·e n'est pas encore âgé·e de dix-huit ans révolus [21 ans pour le 
Royaume-Uni] ou ne jouit pas de la pleine capacité de ses droits pour une autre raison, il ou elle a 
besoin de l'autorisation de ses parents (ou de ses représentants légaux) pour participer à l'Activité. 
Chaque participant·e peut prendre part à l'Activité une seule et unique fois. La participation par le biais 
de processus automatisés de participation en masse de la part de tiers est interdite. 

Les employés de Deere & Company, y compris toutes les entreprises et filiales associées au sens du 
§ 15 et suivants de l'AktG (loi allemande sur les sociétés par action), ainsi que les membres de leur 
famille proche, les employés de l'agence et l'ensemble des personnes liées à la conception et au 
déroulement de l'Activité, ne sont pas autorisés à participer. 

John Deere est autorisé à exclure toute personne du concours pour des motifs justifiés, tels que des 
infractions aux présentes Conditions générales ou un non-respect de ces dernières, une (tentative de) 
manipulation, etc., et se réserve le droit, dans ce cas, d'engager des poursuites. En présence de motifs 
d'exclusion justifiés, les distinctions / prix peuvent également être refusés ou réclamés ultérieurement. 
Les participant·e·s exclu·e·s pour des motifs justifiés ne peuvent en aucun cas faire valoir de 
quelconques droits auprès de John Deere. 

 

Octroi et cession de droits ; contenus interdits et non autorisés 

En téléchargeant les images / photos prises en lien avec l'Activité sur https://contest.deere.com, les 
participant·e·s déclarent avoir été informé·e·s et avoir donné leur accord quant au fait que John Deere 
peut imprimer et utiliser l'ensemble des images / photos dans ses publications, mais aussi les exploiter 
à des fins diverses.  

Chaque participant·e certifie être l'unique propriétaire de l'image ou de la photo téléchargée. Cela 
signifie que l'image / la photo concernée a été prise par le ou la participant·e en personne et ne dépend 
pas des droits de tierces personnes. Le ou la participant·e confirme son consentement irrévocable pour 
la réutilisation, c'est-à-dire la publication et la diffusion des images / photos par John Deere, 
conformément aux lois en vigueur concernant les droits d'auteur. 
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S'agissant des lois en vigueur concernant les droits d'auteur, le ou la participant·e qui télécharge les 
fichiers et remporte le concours cède à John Deere et ses partenaires, de manière irrévocable, le droit 
non-exclusif et sous-licenciable d'utiliser les images / photos respectives à des fins marketing et 
publicitaires, sans restrictions en termes de temps, de lieu et de contenu. Cela inclut le droit de copier, 
diffuser, afficher, rendre accessible au public, éditer et modifier les images / photos respectives sur 
toute forme de support, par exemple au format électronique ou impression sur papier. Les publications 
en ligne sur les différents canaux de communication utilisés par John Deere en font partie, tout comme 
les publication imprimées sur papier, entre autres sous forme de brochures, flyers, bannières, posters 
et calendriers. 

L'octroi et la cession de ces droits est récompensée par les différents prix indiqués dans les présentes 
Conditions générales. 

Si d'autres personnes reconnaissables apparaissent sur l'image ou la photo téléchargée, le ou la 
participant·e affirme expressément avoir recueilli le consentement écrit et conforme de toutes les 
autres personnes représentées. Ces consentements doivent être remis à John Deere sur demande. Le 
ou la participant·e est tenu·e pour responsable, si ces consentements n'ont pas été recueillis, mais 
également pour toute réclamation qui en découlerait. 

John Deere garantit que les images / photos téléchargées par les personnes qui n'ont pas remporté le 
concours sont immédiatement supprimées et ne sont pas utilisées par John Deere à d'autres fins, une 
fois la campagne terminée. 

Les images / photos ne doivent présenter aucun contenu interdit ou non-autorisé. Par souci de clarté, 
nous entendons par « contenu interdit et non-autorisé » des images / photos (i) tout élément qui 
représente ou encourage toute forme de discrimination quant à ce qui distingue chaque personne en 
tant que telle, c'est-à-dire l'appartenance ethnique, la couleur de peau, la nationalité, la religion, l'âge, 
le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, la situation familiale, le handicap, la maladie médicale 
ou génétique, etc. ; (ii) toute forme de nudité ou de représentation de personnes dans des poses 
explicites ou obscènes, ou pendant des actes explicites ou sexuellement provocants ; (iii) toute 
représentation ou apologie de la consommation de drogues ou d'autres substances illicites ; (iv) toute 
forme de contenu obscène, controversé ou autrement choquant pouvant être considéré comme non-
autorisé par John Deere, à sa seule et unique discrétion. 

John Deere est autorisé à supprimer et à signaler les images / photos dont le contenu est interdit et/ou 
non-autorisé, à sa propre discrétion.  

John Deere est autorisé à supprimer toutes les images / photos non conformes aux consignes de 
sécurité de John Deere, par ex. des machines exploitées par des enfants ou des personnes non 
formées, la conduite de machines sans ceinture de sécurité ou d'autres comportements qui peuvent 
entraîner des accidents ou des blessures. 

Seules les images / photos conformes à ces consignes seront publiées après vérification par John 
Deere. 

 

Responsabilité 



 

Public 

La responsabilité de John Deere et de ses représentants légaux, employés et agents d'exécution, qui 
découle de l'Activité ou est en lien avec elle, se limite à la préméditation ou à la négligence grave, 
quelle que soit la législation. 

La limitation de responsabilité susmentionnée s'applique en particulier aux dommages causés par des 
défauts, des ralentissements ou des interruptions dans la transmission, surtout en ce qui concerne 
l'accessibilité du site web pour l'Activité, par des dysfonctionnements de l'équipement technique et 
du serveur, des contenus défaillants, la perte ou la suppression de données ou par des virus. La 
limitation de responsabilité susmentionnée ne s'applique pas aux dommages causés par une atteinte 
à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou par une violation des obligations contractuelles 
primordiales (obligations cardinales). 

Par obligations contractuelles primordiales, on entend les obligations que le contrat attribue au ou à 
la participant·e selon sa signification et ses fins, ou dont seule la satisfaction permet, du reste, 
l'exécution appropriée du contrat et au respect desquelles le ou la participant·e peut se fier. En cas de 
violation par négligence légère des obligations contractuelles primordiales, John Deere est 
uniquement responsable des dommages qui étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat 
et sont typiques de ce type de contrats, sauf si des demandes de dommages et intérêts reposent sur 
une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. 

 

Confidentialité 

John Deere est responsable du traitement des données. 

La participation à l'Activité entraîne la collecte, le traitement et l'exploitation de données à caractère 
personnel (prénom, nom, pays, adresse e-mail, sexe) des participant·e·s avec les photos téléchargées 
dans le cadre de l'Activité. Ces données sont collectées, traitées et exploitées exclusivement aux fins 
du déroulement de cette Activité et donc pour l'exécution du contrat de John Deere en conformité 
avec l'article 6, § 1, Point b) du Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

En téléchargeant des images ou photos aux fins de participation à l'Activité sur lesquelles le ou la 
participant·e et/ou d'autres personnes apparaissent, le ou la participant·e affirme avoir recueilli le 
consentement préalable de tous les éventuels ayant-droits externes. John Deere traite ces données à 
caractère personnel exclusivement aux fins du traitement et du déroulement de l'Activité. En 
conséquence, le traitement des données sert à l'exécution du contrat. 

Si le ou la participant·e n'a pas encore atteint ses seize ans révolus, ses parents (ou représentants 
légaux) doivent donner leur consentement pour le traitement de ses données à caractère personnel. 

S'il ou elle remporte le concours, le ou la participant·e accepte que son nom [prénom et nom] soit 
publié dans le cadre de l'Activité.  

Les données fournies par le ou la participant·e sont supprimées dès la fin de l'Activité, sauf s'il ou elle 
a donné son accord pour un traitement ultérieur ou s'il existe une obligation légale de conserver ces 
données. Dans ce dernier cas, les données sont bloquées contre tout autre traitement. Dans la mesure 
où le ou la participant·e n'a consenti à aucun traitement ultérieur, les données ne sont transmises à 
des tiers que si cela s'avère nécessaire pour le déroulement de l'Activité (par ex. pour l'envoi du prix). 
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Étant donné que cette Activité est rattachée au département Digital News Service, le ou la participant·e 
consent séparément au traitement de ses données à caractère personnel aux fins de mise à disposition 
du département Digital News Service. Vous trouverez de plus amples informations concernant le 
traitement des données à caractère personnel aux fins du déroulement de cette Activité ainsi que le 
traitement des données à caractère personnel aux fins de mise à disposition du département Digital 
News Service ici : https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-
consent_fr_FR.pdf   

Divers 

Si les dispositions susmentionnées des présentes Conditions générales de participation s'avéraient 
caduques ou incomplètes, la validité juridique des autres dispositions n'en serait pas impactée. Les 
dispositions caduques ou incomplètes sont remplacées par d'autres dont le contenu se rapproche le 
plus possible de l'intention visée par le contenu caduc. 

Toute procédure judiciaire est exclue. 

L'Activité et les Conditions générales de participation sont soumises au droit allemand. 


