Conditions de participation au
concours photos FunnyStar
summer holidays
1. La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
décernera des prix attractifs aux meilleures photos du
concours „FunnyStar SUMMER HOLIDAY 2021 “. Les
photos doivent montrer le plaisir de voler avec le „FunnyStar“ MULTIPLEX comme compagnons de voyage! • La photo la meilleure/la plus créative ou la plus „folle“ avec
le „FunnyStar“ gagne
• Chaque participant peut envoyer deux photos maximum
• La taille maximale du fichier est de 3 MB
• Soumission des candidatures au concours exclusivement par
e-mail (avec adresse postale complète) à :
mpx.gewinnspiel@multiplexrc.de
•Tous les formats photos „courants“ tels que .jpg, .tiff, .png, .gif, etc
sont autorisés
• Date limite : 30.09.2021
• Prix:1ère place : un kit EasyStar 3 #1-01499
2ème et 3ème place : un kit FunnyCUB # 1-01687 bleu

2. MULTIPLEX exclura les photos si les contributions soumises violent la loi applicable, les règles de sécurité/la réglementation du trafic
aérien (informations auprès des associations sportives modèles : www. dmfv.aero, www. daec.de) ou les présentes conditions de
participation.
3. Le gagnant sera déterminé par un jury interne composé d‘employés de MULTIPLEX.
4. Les gagnants seront notifiés par e-mail au participant qui a envoyé la photo. Les prix seront envoyés aux gagnants.
5. En envoyant la photo, chaque participant déclare qu‘il possède tous les droits sur la photo qu‘il envoie et accepte sa publication du film
et celle de ses données personnelles. En outre, la société MULTIPLEX reçoit les droits de traitement (en particulier le traitement
électronique de l‘image dans les présences en ligne), de duplication, de reproduction par des supports d‘image ainsi que le droit de
transférer ces droits à des tiers. Le transfert des droits d‘utilisation ci-dessus est gratuit. Chaque participant assure qu‘aucun droit de
tiers n‘est violé par la publication de sa photo. Cela inclut notamment les droits d‘auteur de tiers ou les droits personnels des personnes photographiées. Le participant garantit MULTIPLEX contre les réclamations de tiers résultant de la violation de ces droits et contre
les frais de justice.
6. Pour participer au concours, il est nécessaire de fournir des données personnelles. Le participant assure que les données personnelles
qu‘il a fournies, en particulier le nom, le prénom et l‘adresse électronique, sont exactes et correctes. MULTIPLEX souligne que toutes
les données personnelles du participant ne seront ni transmises à des tiers ni données pour être utilisées sans leur consentement. En
cas de victoire, le gagnant accepte la publication de son nom. Cela inclut l‘annonce du gagnant sur le site web de l‘organisateur et ses
plateformes de médias sociaux. Le participant peut révoquer son consentement déclaré à tout moment. La révocation doit être envoyée
par écrit à l‘adresse électronique : mpx.gewinnspiel@multiplexrc.de. Les données personnelles soumises dans le cadre du concours
vidéo (nom, prénom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone ou de fax) seront utilisées exclusivement pour les besoins du
concours.
7. Ces conditions de participation et le concours dans son ensemble sont exclusivement soumis au droit de la République fédérale
d‘Allemagne.
8. En envoyant sa photo, le participant déclare son accord avec les règles du concours photo. La procédure judiciaire est exclue.
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