
 
Conditions générales du concours pour le logo « Democracy Day » 
 
Ce concours est organisé par la Fondation Dialogue - Campus pour la démocratie  
 
Conditions de participation 

• La participation au concours est gratuite. 
• Le travail individuel et en groupe est autorisé. 
• La participation est limitée à la présentation d'un maximum de trois logos par personne ou 

groupe. 
• Toutes les œuvres soumises ont été créées exclusivement pour le concours et ne portent 

donc aucun autre droit d'auteur. 
• Pour les participant.e.s âgés de moins de 18 ans (anniversaire après le 1.2. 2003), le 
• consentement des parents ou du tuteur légal est requis. 
• Toutes les personnes résidant en Suisse sont autorisées à participer, à l'exception 
• des employé.e.s de la Fondation Dialogue et des membres du jury. 
• La Fondation Dialogue se réserve le droit d'adapter et de développer davantage le logo si 

nécessaire. En cas de changements majeurs, une consultation avec le/la 
• concepteur/trice aura lieu.  

 
Soumission du concours 

• La date limite d’envoi est le 1er février 2021, à 23h59. Les créations soumises 
ultérieurement ne seront pas prise en compte.   

• Toutes les créations doivent être envoyées à info@campusdemocratie.ch avec la fiche des 
données personnelles dûment remplie 

• Les œuvres sont transmises à la Fondation Dialogue en graphiques vectoriels (.ai / .eps / 
.svg) ainsi qu’en .png . 

• Seules les œuvres qui remplissent les conditions de participation prendront part au 
concours.  

• L'annonce du logo gagnant sera communiquée par la Fondation Dialogue d'ici la fin mars 
2021. 

 
Réserves / infractions 

• Les logos soumis sont conformes aux conditions de participation. 
• Un motif d'exclusion est en outre indiqué, entre autres, si l'originalité ou la paternité de 

l'œuvre est douteuse, l'œuvre discriminatoire, sexuelle, de nature raciste, violente, qu’elle 
contient un contenu illégal, ou qu’il y a des problèmes de concurrence. 

• La Fondation Dialogue se réserve le droit d'exclure ces œuvres et de ne pas les montrer au 
jury. 

• S'il y a plus de 50 propositions, la Fondation Dialogue se réserve également le droit de faire 
une présélection pour le jury.  

• La décision d'exclusion n'est pas contestable. 
 
Obligations et responsabilité 

• Le/la gagnante sera annoncé.e oralement lors de l’événement de lancement du 24.03.2021 
et sera ensuite notifié.e par écrit ; aucune correspondance ne sera échangée durant le 
concours. 

• La décision des juges est définitive. 
• Le droit suisse s'applique exclusivement. Le lieu de juridiction est Berne. Ces lignes 

directrices s'appliquent sans restriction à tous les participant.e.s au concours. 
• En envoyant un ou plusieurs logos, chaque participant.e accepte les conditions de 

participation. 
• Le/la gagnant.e n'a pas le droit d'influencer l’utilisation du logo (y-compris sa 

reproduction).  
 
Indemnisation 

• Les participant.e.s affirment que les droits des tiers n'empêchent pas la Fondation Dialogue 
d'utiliser les œuvres soumises comme prévu, que les autres auteurs ne prendront pas de 
mesures contre une publication de la Fondation Dialogue, que l'utilisation des œuvres dans 
le cadre de l'utilisation prévue par la Fondation Dialogue et décrite ci-dessus n'entraînera 
pas la publication d'une communicationCHF par la Fondation Dialogue. 
Il faut notamment s'assurer que les personnes représentées acceptent de continuer à 
utiliser l'œuvre. Les participant.e.s s'engagent à indemniser la Fondation Dialogue pour 
tout dommage causé à la Fondation Dialogue par des tiers en raison d'une infraction en 
rapport avec la responsabilité du/de participante. Le préjudice à indemniser comprend 



 
notamment le préjudice qui résulte du fait que des actes d'utilisation ne peuvent être 
accomplis en relation avec l'œuvre présentée parce que les droits des tiers s'y opposent. 

 
 
Publication et droits d'utilisation 

• Les gagnant.e.s renoncent à tous les droits d'auteur et accordent à la Fondation Dialogue 
des droits illimités d'utilisation et de reproduction de leur dessin, en termes de temps et de 
lieu. 

• L'ensemble de la population a le droit de publier, reproduire, compléter, distribuer, 
exposer, présenter publiquement, diffuser, mettre à disposition du public (en ligne) sur 
Internet, et de toute autre manière physique ou non, d'utiliser le logo pour tous les médias 
imprimés ou numériques dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie.  

• Les participant.e.s garantissent que, en cas d'utilisation de matériel appartenant à des tiers 
dans leur travail, ils/elles ont obtenu le consentement des détenteurs de droits respectifs 
pour l'utilisation de ces éléments par la Fondation Dialogue dans le cadre des formes de 
publication susmentionnées et qu'ils sont en mesure d'accorder effectivement à la 
Fondation Dialogue les droits susmentionnés. 

 
Lauréat.e du prix 

• Chaque membre du jury sélectionne 3 logos, qui sont ensuite présentés à tous les 
participant.e.s lors de l’événement de lancement. Les concepteur.trice.s des logos 
sélectionnés recevront chacun.e un prix de CHF 100, à moins qu'il ne soient ultérieurement 
choisi comme logo gagnant. 

• Le/la concepteur.trice du logo choisi par le public, qui correspondra au logo ayant remporté 
le plus de votes (en cas d'égalité, la Fondation Dialogue décidera du choix), recevra un prix 
en espèces de CHF 1000. 

• Un maximum d'un prix sera attribué par logo. 
 
 
 
Campus pour la démocratie 
Fondation Dialogue 
Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 
Tél. 031 370 17 29 
info@campusdemocratie.ch 
www.campusdemocratie.ch 
 


