
Règlement concours photo Cosplay Harry Potter 
 
Organisation 
 Le concours photo est organisé par Geek & Gamer Paradise, dans le cadre du Lancement 
Public de la partie ‘Harry Potter’ du magasin. 
 Toute participation à ce concours implique l’acceptation sans restrictions ni réserves du 
présent règlement. 
 
Durée du concours 
 Le concours se déroulera ( e-votes 5 votes Max / IP ) le 23 Novembre 2019 11h au 30 
Novembre 10h 
 
Modalités du concours 
 La participation est ouverte à tous les fans d’Harry Potter en Cosplay (déguisement), mais 
également aux visiteurs, sans restriction d’âge. 
Les participants peuvent être domiciliés en Belgique ou à l’étranger. 
 La participation est gratuite. 
 Les inscriptions doivent être uniques et individuelles. 
 Chaque participant se verra remplir un formulaire de droit à l’image / Vie Privée, qu’il devra 
remettre à Geek & Gamer Paradise.  
 Les informations recueillies sur chaque participant resteront confidentielles et ne seront 
utilisées que dans le cadre du concours. 
 
Prise des photos 
 Les photos des candidat(e)s pour le concours seront prises le 23 Novembre 2019 dans les 
locaux de Geek & Gamer Paradise, 39 Avenue Charles Deliège 7130 Binche. 
 Chaque participant peut effectuer au maximum 2 cliché(s) dans le cadre de ce concours avec 
le matériel photographique de Geek & Gamer Paradise, et choisira le ‘meilleur’ de ceux-ci. 
 Les photographies sont en haute résolution. Les clichés peuvent être en couleurs ou en noir et 
blanc (au choix du participant). 
 Si vous désirez utiliser votre matériel photographique, les photos sont envoyées sous format 
JPEG à l’adresse mail suivante : 
 concoursHP@ggparadise.be  
 Les photos peuvent être envoyées jusqu’au 23 novembre 2019 à 23h59. 
 
Prix 
Les 3 photos ayant recueillies le plus d’e-vote sur la page 
http://ggparadise.be/2019/11/06/14015/ 
 Les 3 photos, seront affichées chez Geek & Gamer Paradise. Les participants de ces clichés 
pourront venir récupérer leur photo imprimée à partir du 7 décembre 2019 chez Geek & Gamer 
Paradise. 
Les prix pourront être retirés à partir du samedi 07 décembre 2019, chez Geek & Gamer 
Paradise. 
Les lauréats ne peuvent pas demander à ce que leur prix soit échangé contre un autre prix ou 
contre leur valeur en espèce. 
 
1er Prix : Une Funko POP BIG SIZE Ron Weasley Riding Chess Piece. 
2ème Prix : Un Sac à Dos ‘Harry Potter Wizard Unity’ NOIR. 
3ème Prix : Un Stylo Nimbus 2000 ‘flottant’. 
 
En cas d’ex-aequo un tirage au sort sera effectué pour établir l’ordre des Prix. 
 
 



 
En Belgique le droit à l’image d’une personne découle de deux législations: 
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale, qui trouve son siège particulièrement dans 
l’article 8, paragraphe 1erde la Convention européenne des droits de l’Homme: «Toute personne 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance». 
L’article 10 de la loi du 30 juin 1994, relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui 
dispose que «Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur 
d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de 
la personne représentée ou celui de ses ayants droits pendant vingt ans à partir de son décès. 
Pour pouvoir invoquer le droit à l’image, la personne photographiée doit pouvoir être identifiée. 
Le droit à l’image ne s’applique pas aux personnes photographiées de dos ou dans la foule. 
 
La participation au concours entraine expressément la cession des droits d’auteur au bénéfice 
de Geek & Gamer Paradise. Tout participant au concours s’engage à être l’unique titulaire de la 
totalité des droits sur les photos déposées: autorisation des personnages et des lieux 
photographiés (droit à l’image) autorisation de reproduction, d’édition, d’impression, et de 
diffusion des œuvres faisant l’objet du présent concours. Il indemnisera les organisateurs de 
toute revendication de personnes ou sujets photographiés, d’auteurs, d’éditeurs ou de tout 
ayant droit titulaire d’un droit à l’image, d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin sur les œuvres. 
Il s’engage à n’enfreindre aucun droit à la propriété intellectuelle ou industrielle, droit à l’image, 
autre droite de la personnalité ou propriété ou antériorité dont un tiers est titulaire. Tout 
participant est responsable de l’obtention et du paiement de tous les droits et autorisation 
nécessaires au titre de la priorité intellectuelle et industrielle et du chef du droit à l’image ou 
autres droits de la personnalité sur la photo transférée. 
 
Responsabilités 
 
L’organisateur ne sera pas tenu responsable: 
 
      Des dégradations faites par les participants. 
      Des troubles et dégradations sur la voie publique occasionnés par les participants. 
      De défaillance technique du matériel photographique ou du système informatique du   
participant ou de la perte de données suite à la participation à ce concours. 
      De défaillance technique du matériel et/ou du logiciel du système informatique  
comptabilisant les données pour les votes à ce concours. 
      Des photographies ne respectant pas le droit à l’image. 
      Des évènements pouvant perturber le concours, l’amenant à   écourter, proroger, reporter 
ou modifier ou annuler le concours 
      En cas d’accident lors de ce concours ou sur les trajets pour y participer 
      En cas de vols des objets personnels des participants. 

   L’organisateur veille au bon déroulement du concours. Il émet des décisions sans appel, y 
compris sur ce que le présent règlement n’envisage pas explicitement. 


