
  

  
 

 
CONCOURS DE FAN ART « CHASSEURS DE TROLLS » 

 
RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS (LE « RÈGLEMENT ») 

 
AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN COMPTE TWITTERMC OU 

INSTAGRAMMC ET UNE CONNEXION INTERNET SONT NÉCESSAIRES POUR PARTICIPER. 
 

LE CONCOURS DE FAN ART « CHASSEURS DE TROLLS » (LE « CONCOURS ») EST OUVERT AUX 
RÉSIDENTS AUTORISÉS DES CINQUANTE (50) ÉTATS DES ÉTATS-UNIS ET DU DISTRICT DE 
COLUMBIA AINSI QU’AUX RÉSIDENTS AUTORISÉS DU CANADA, DE L’ARGENTINE, DU BRÉSIL, DU 
MEXIQUE ET DU ROYAUME-UNI, ÂGÉS D’AU MOINS 13 ANS ET DONT LES PARTICIPATIONS 
RESPECTENT LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ADDITIONNELLES ÉNONCÉES CI-APRÈS. LES 
MINEURS DOIVENT AVOIR OBTENU LA PERMISSION DE LEURS PARENTS OU DE LEUR TUTEUR 
LÉGAL AVANT DE PARTICIPER.   
 
Aperçu du concours; entités du concours; conditions. 
 
Le concours est commandité par DreamWorks Animation LLC, 1000 Flower Street, Glendale (Californie) 
91201 (le « commanditaire ») et consiste d’une compétition axée sur les talents artistiques. Le concours 
fait la promotion de l’émission de télévision « CHASSEURS DE TROLLS » (l’« émission »). Les particuliers 
respectant les exigences relatives à l’âge et à la résidence énoncées ci-dessus qui souhaitent participer au 
concours doivent soumettre une conception graphique de leur propre création ORIGINALE (peinture, 
dessin, illustration, etc.) en format numérique .JPG ou .PNG (note : taille minimum 3 000 x 1 500 
[orientation verticale ou horizontale; par ex. 3 000 x 1 500 ou 1 500 x 3 000] et maximum de 9 000 x 4 500) 
inspirée par des personnages, des objets ou des scènes tirés de la série « Chasseurs de Trolls » (« Fan 
Art »), comme il est décrit plus en détail ci-dessous. Chaque particulier admissible qui soumet un Fan Art 
admissible (comme il est décrit plus en détail ci-dessous) est appelé aux présentes un « participant ». À la 
fin de la période du concours (définie ci-dessous), un jury évaluera les Fan Art en se fondant sur les critères 
d’évaluation (définis ci-dessous) afin de déterminer le Fan Art ayant obtenu le pointage le plus élevé. Le 
concours débute à 12 h 00, heure normale du Pacifique (« HNP »), le 31 mars 2017 et la période 
d’inscription au concours se termine à 12 h HNP le 23 juin 2017 (la « période du concours »). LA 
PARTICIPATION AU CONCOURS PAR LES PARTICIPANTS EST ASSUJETTIE EN TOUT TEMPS AU 
RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DE L’ENSEMBLE DES LOIS FÉDÉRALES, ÉTATIQUES, 
PROVINCIALES ET LOCALES APPLICABLES (COLLECTIVEMENT, LES « LOIS APPLICABLES »).  
 
Les employés, dirigeants, administrateurs, représentants et mandataires du commanditaire, West Coast 
Marketing, division de The Susquehanna Hat Company, et de chaque membre du groupe des entités 
susmentionnées (collectivement, les « entités du concours »), ainsi que les membres de leur famille 
immédiate (conjoint, enfants, frères et sœurs et parents) ou de leur foyer (apparentés ou non) ne sont pas 
admissibles au concours. VOIR CI-DESSOUS LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ADDITIONNELLES. 
 
LE CONCOURS EST NUL À PORTO RICO, DANS TOUS LES TERRITOIRES ET TOUTES LES 
POSSESSIONS DES ÉTATS-UNIS, DANS LES INSTALLATIONS MILITAIRES DES ÉTATS-UNIS À 
L’ÉTRANGER AINSI QUE LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT.  
 
SEULS LES PARTICIPANTS ADMISSIBLES PEUVENT PARTICIPER AU CONCOURS ET/OU GAGNER 
UN PRIX. LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE EXPRESSÉMENT LE DROIT DE TRANCHER TOUTE 
QUESTION RELATIVE À L’ADMISSIBILITÉ ET/OU AU DROIT DE TOUT PARTICIPANT DE RÉCLAMER 
OU DE BÉNÉFICIER AUTREMENT D’UN PRIX S’IL EST JUGÉ QUE CELUI-CI N’EST PAS ADMISSIBLE 
AU CONCOURS À QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT (Y COMPRIS DANS LE CAS OÙ LE 
PARTICIPANT AVAIT ÉTÉ JUGÉ ADMISSIBLE AUPARAVANT). MALGRÉ TOUTE AUTRE DISPOSITION 
DU PRÉSENT RÈGLEMENT, SI, À UNE ÉTAPE QUELCONQUE DU CONCOURS, LE COMMANDITAIRE 
JUGE QU’IL N’Y A PAS SUFFISAMMENT DE PARTICIPANTS ADMISSIBLES, VOIRE AUCUN, PARMI 
LESQUELS DES GAGNANTS PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS ET/OU SE VOIR DÉCERNER UN PRIX, 
IL PEUT, À SA SEULE APPRÉCIATION, DÉTERMINER QU’IL N’Y A PAS SUFFISAMMENT DE 



  

  
 

PARTICIPANTS, OU QU’IL N’Y A AUCUN PARTICIPANT ADMISSIBLE, ET PEUT ALORS (SOUS 
RÉSERVE DE L’APPROBATION DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX [LA 
« RÉGIE »] EN CE QUI CONCERNE LES RÉSIDENTS AUTORISÉS DU QUÉBEC) SUSPENDRE LE 
CONCOURS OU LE MODIFIER (EN TOTALITÉ OU EN PARTIE) DE LA FAÇON ÉQUITABLE QU’IL JUGE 
APPROPRIÉE À SA SEULE APPRÉCIATION, Y COMPRIS EN NE DÉCERNANT PAS LES PRIX 
DÉCRITS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT OU EN ÉTABLISSANT UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LE 
CONCOURS LUI PERMETTANT DE SOLLICITER DE NOUVELLES PARTICIPATIONS ET DE 
SÉLECTIONNER, PARMI LES NOUVEAUX PARTICIPANTS, DE NOUVEAUX GAGNANTS.  

 
Comment participer au concours. 
 
Il existe deux (2) façons de participer au concours au moyen d’un partage sur les médias sociaux en 
utilisant Instagram ou Twitter (chacun une « plateforme de média social »), comme il est décrit plus en 
détail ci-dessous (une telle participation au moyen d’un partage sur les médias sociaux étant appelée 
individuellement aux présentes une « participation sur les médias sociaux » et collectivement des 
« participations sur les médias sociaux »); des détails sur les différentes façons de participer sont 
donnés ci-dessous.        
 
Pour participer au concours, vous devez posséder un compte auprès d’une plateforme de média social 
applicable. Si vous ne possédez pas de compte auprès d’une plateforme de média social applicable, visitez 
www.instagram.com ou www.twitter.com et créez un compte en suivant les instructions figurant sur le site 
Web de la plateforme choisie. Il n’y a pas de frais pour créer un compte sur une plateforme de média social. 
Veuillez noter que vous devez accepter les modalités et conditions de la plateforme de média social 
applicable, et convenir de les respecter, pour créer un compte.   
 
Voici des détails sur les façons de participer : 
 
Comment participer au moyen d’Instagram: Pour participer au moyen d’Instagram, pendant la période du 
concours, vous devez : 
 
1. Publier votre Fan Art sur Instagram. 
 
ET 
 
2. Inclure le #mot-clic : #ConcoursFanArtChasseursdeTrolls. 
 
Une fois que vous aurez fait ceci et sous réserve des limitations relatives à la participation énoncées ci-
dessous, vous recevrez une (1) participation sur les médias sociaux au concours.  
 
Comment participer au moyen de Twitter : Pour participer au moyen de Twitter, pendant la période du 
concours, vous devez : 
 
1. Partager votre Fan Art sur Twitter. 
 
ET 
 
2. Inclure le #mot-clic : #ConcoursFanArtChasseursdeTrolls. 
 
Une fois que vous aurez fait ceci et sous réserve des limitations relatives à la participation énoncées ci-
dessous, vous recevrez une (1) participation sur les médias sociaux au concours.  
 
UNE (1) SEULE PARTICIPATION PAR PLATEFORME DE MÉDIA SOCIAL PEUT ÊTRE SOUMISE PAR 
UN (1) MÊME PARTICIPANT ET CHAQUE PARTICIPATION DOIT ÊTRE SOUMISE SÉPARÉMENT. Les 
participations en sus de cette limite seront disqualifiées et ne seront donc pas évaluées. Vous devez 
vous assurer que votre compte de médias sociaux et/ou votre participation sur les médias sociaux 
sont publics. LES MINEURS DOIVENT AVOIR OBTENU TOUS LES CONSENTEMENTS 

http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/


  

  
 

NÉCESSAIRES DE LEURS PARENTS OU DE LEUR TUTEUR LÉGAL POUR PARTICIPER AU 
CONCOURS, UTILISER LA PLATEFORME DE MÉDIA SOCIAL, OCTROYER LES DROITS CONVENUS 
DANS LE RÈGLEMENT ET ACCEPTER UN PRIX. 
 
I. Exigences additionnelles relatives aux participations sur les médias sociaux : 

1. Les participants conviennent et comprennent que les participations sur les médias sociaux seront 
rendues publiques, y compris lorsqu’elles seront publiées sur Internet. Que les participations sur les médias 
sociaux soient publiées ou non sur Internet, le commanditaire ne s’engage pas à assurer la confidentialité 
des participations sur les médias sociaux et ne garantit aucunement cette confidentialité.  

2. Sauf en ce qui concerne les éléments faisant partie du domaine public ou le contenu du 
commanditaire (défini ci-dessous), chaque participation sur les médias sociaux doit être une création 
originale du participant qui la soumet, création qui ne fait l’objet d’aucune restriction, contractuelle ou autre, 
qui empêcherait le commanditaire d’utiliser la participation sur les médias sociaux, et chaque participation 
sur les médias sociaux doit être libre et quitte de tout privilège, de toute charge et de toute revendication de 
tiers. Le participant reconnait, convient et garantit qu’aucun aspect de la participation sur les médias 
sociaux ne constitue une violation de droits d’auteur, de droits moraux, de renseignements confidentiels, de 
secrets commerciaux ou de marques de commerce appartenant à toute personne ou entité autre que le 
participant sauf conformément à une entente de licence, d’autorisation ou de permission appropriée (dont 
une preuve est requise au moment de la soumission), ni ne viole les droits de publicité ou de protection de 
la vie privée de toute personne, et que l’ensemble des autorisations, renonciations et permissions 
nécessaires ont été obtenues. Le participant convient d’indemniser et de tenir à couvert chacune des entités 
du concours, et chacun de leurs propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, ainsi que les 
organisations membres de leur groupe et leurs dirigeants, administrateurs, actionnaires et employés 
respectifs, à l’égard de l’ensemble des réclamations, demandes, dommages-intérêts, coûts, responsabilités 
et causes d’action de quelque nature que ce soit qui sont fondés sur une violation, par le participant, du 
présent règlement officiel ou des garanties et déclarations du participant figurant dans le présent 
paragraphe, ou qui découlent d’une telle violation. Toute modification ou amélioration d’une œuvre 
préexistante d’un tiers n’est pas admissible à titre de création originale d’un participant.      

3. En soumettant une participation sur les médias sociaux, le participant octroie au commanditaire, 
sans contrepartie et uniquement à des fins promotionnelles, une licence et un droit non exclusifs, perpétuels 
et mondiaux lui permettant d’utiliser la participation sur les médias sociaux, et chacune de ses parties 
constitutives, dont le droit de publier, de rendre public et/ou de reproduire la participation sur les médias 
sociaux par l’intermédiaire de tout média disponible à tout moment pendant ou après la période du concours 
sur tout site Web connexe, dans tout document ou matériel promotionnel, lié ou non au concours, et à tout 
autre emplacement, physique ou en ligne, que le commanditaire juge, à sa seule appréciation, approprié et 
nécessaire aux fins du déroulement et de la promotion du présent concours. En outre, sauf dans la mesure 
où la loi l’interdit, le participant renonce à tout « droit moral » sur la participation sur les médias sociaux et il 
reconnait et convient que le commanditaire peut utiliser toute idée tirée d’une participation sur les médias 
sociaux ou d’autres matériels soumis, que le participant se soit vu décerner ou non un prix à l’égard de 
toute participation sur les médias sociaux ou de tout autre matériel. Le participant convient de libérer, 
défendre, indemniser et tenir à couvert chacune des entités du concours et chacun de leurs propriétaires, 
employés, administrateurs, dirigeants, actionnaires, membres, mandataires, sous-traitants et titulaires de 
licence à l’égard de l’ensemble des réclamations, demandes et causes d’action de quelque nature que ce 
soit que le participant ou ses héritiers, représentants, exécuteurs testamentaires, administrateurs de 
succession ou toute autre personne agissant pour le compte du participant ou de la succession de celui-ci 
ont ou pourraient avoir du fait de ce qui suit : (i) l’exercice par le commanditaire de tout droit octroyé par le 
participant dans le présent paragraphe; (ii) des réclamations fondées sur la violation d’un droit de publicité 
ou des droits de la personnalité, la violation d’un droit d’auteur ou d’une marque de commerce, un libelle, 
une calomnie ou la diffamation, une atteinte à la vie privée, une perte de revenus réels ou potentiels 
associés à l’utilisation par le commanditaire de la participation sur les médias sociaux, ou de toute partie de 
celle-ci, ou de l’image de toute personne physique y figurant.  

4. Les participants ont la responsabilité d’obtenir les permissions, les autorisations relatives aux 



  

  
 

personnes et aux emplacements utilisés et les licences visant tout matériel visuel et audio figurant dans la 
participation sur les médias sociaux. 

5. Le commanditaire n’est aucunement responsable des dépenses engagées pour la production et la 
livraison des participations sur les médias sociaux.   

II. Restrictions sur le contenu des participations sur les médias sociaux : Les participations sur 
les médias sociaux ne doivent pas renfermer des éléments qui : 

1. Contiennent ou montrent notamment une personne qui fume ou qui est en état d’ébriété, de la 
consommation de drogues ou d’alcool, des armes à feu, de la contrebande illégale;  

2. Violent ou enfreignent les droits d’autrui, notamment les droits à la protection de la vie privée, les 
droits de publicité ou les droits de propriété intellectuelle, ou constituent une violation de droits d’auteur;    

3. Contiennent du matériel qui fait la promotion du fanatisme, du racisme, de la haine ou de la 
violence contre un groupe ou un particulier ou qui fait la promotion de la discrimination fondée sur la race, le 
sexe, la religion, la nationalité, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge; 

4. Contiennent des vêtements ou des parures inacceptables, ou qui affichent de la publicité 
commerciale ou d’entreprise autre que celle du commanditaire (notamment des logos d’entreprise, des 
noms de marque, des marques de commerce, des slogans et des déclarations politiques, personnelles et 
religieuses); 

5. Contiennent des situations ou des comportements indécents ou à risques, des grossièretés ou des 
obscénités, notamment de la nudité ou de la pornographie, ou des choses autrement inappropriées, 
indécentes, blasphématoires, obscènes, haineuses, délictueuses, diffamatoires ou outrancières;  

6. Mentionnent des personnes ou des organisations sans leur permission écrite; 

7. Dénigrent des personnes ou des organisations; 

8. Contiennent des menaces visant des personnes, des endroits, des entreprises ou des groupes; 

9. Sont illégaux ou qui violent des lois ou règlements fédéraux, étatiques, provinciaux ou locaux 
applicables, ou qui sont contraires à ceux-ci.    
 
III. MODALITÉS RELATIVES AUX SOUMISSIONS 
 
Avant de soumettre votre Fan Art, veuillez lire et accepter les modalités relatives aux soumissions qui 
suivent : en soumettant le Fan Art, vous déclarez et garantissez ce qui suit : (i) vous avez atteint au moins 
l’âge de 13 ans; (ii) le Fan Art que vous soumettez est un original créé par vous; (iii) toutes les soumissions 
respecteront les exigences relatives aux participations sur les médias sociaux (définies ci-dessous); (iv) 
vous avez lu la politique sur la vie privée (Privacy Policy) de DreamWorks Animation LLC et les conditions 
d’utilisation (Terms of Use) de DreamWorks Animation LLC, et y avez consenti; (v) dans la mesure où vous 
avez des droits sur le Fan Art, vous déclarez et garantissez que vous détenez, ou avez obtenu par écrit, 
l’ensemble des droits, titres et intérêts nécessaires sur le Fan Art (à l’exclusion de l’ensemble des droits, 
titres et intérêts visant les personnages, les éléments et toute autre propriété intellectuelle associés à 
l’émission qui appartiennent au commanditaire; et (vi) en soumettant le Fan Art, vous comprenez et 
convenez que l’ensemble des droits, titres et intérêts visant les personnages, les éléments et toute autre 
propriété intellectuelle associés à l’émission appartiennent au commanditaire ou sont contrôlés par celui-ci, 
et qu’en participant à la création d’un Fan Art qui utilise ou intègre des éléments de l’émission ou des 
éléments similaires à ceux-ci, vous créez une œuvre dérivée qui appartient également au commanditaire ou 
est également contrôlée par celui-ci. S’il est jugé que le Fan Art n’est pas une œuvre dérivée, vous octroyez 
irrévocablement par les présentes au commanditaire le droit, libre de redevances, susceptible d’être 
concédé en sous-licence, perpétuel et mondial, de copier, d’afficher, de distribuer, de modifier, de 



  

  
 

reproduire, d’utiliser et d’exploiter autrement le Fan Art par quelque moyen que ce soit, y compris le droit 
d’utiliser le Fan Art à des fins commerciales, notamment dans du matériel publicitaire ou de 
commercialisation, et vous renoncez à tous les droits moraux s’y rapportant. Sauf si la loi l’interdit, vous 
comprenez et convenez que le commanditaire pourrait ne pas être en mesure de vous attribuer le crédit du 
Fan Art dans le cadre de l’utilisation du contenu du Fan Art que vous avez soumis et que vous ne toucherez 
aucune rémunération relativement à la présentation ou à une autre utilisation du contenu du Fan Art que 
vous avez soumis. Vous reconnaissez et convenez également que l’examen, l’approbation et la publication 
du Fan Art seront laissés à l’appréciation exclusive du commanditaire. Vous indemniserez, défendrez et 
tiendrez à couvert les entités du concours, Twitter, Instagram et leurs partenaires, membres du même 
groupe et filiales, ainsi que tout tiers qui présente ou utilise le Fan Art que vous avez soumis, à l’égard des 
réclamations, poursuites, responsabilités, jugements, dommages et coûts (y compris les honoraires et 
débours raisonnables d’avocats) se rapportant à tout contenu que vous avez soumis.   
 
Licence limitée du commanditaire à l’égard de l’utilisation du contenu du commanditaire. 
 
Compte tenu que les participants peuvent inclure du contenu du commanditaire et des personnages tirés de 
l’émission dans leur Fan Art (« contenu du commanditaire »), le commanditaire accorde à chaque 
participant une licence non exclusive, révocable et limitée lui permettant d’utiliser le contenu du 
commanditaire uniquement dans le cadre de l’élaboration et de la soumission de sa participation sur les 
médias sociaux au concours. Toute autre utilisation du contenu du commanditaire est interdite et pourrait 
mener à la disqualification et/ou à des poursuites en contrefaçon. Toute utilisation du nom et de la propriété 
intellectuelle du commanditaire, y compris le contenu du commanditaire, par le participant dans le cadre du 
concours sera uniquement à l’avantage du commanditaire. Toutes les œuvres dérivées fondées sur la 
propriété intellectuelle du commanditaire ou utilisant cette propriété intellectuelle appartiendront 
exclusivement au commanditaire. Les participants reconnaissent que dans le cadre de la relation entre le 
commanditaire et un participant, le commanditaire est le propriétaire de l’ensemble des droits, titres et 
intérêts visant l’ensemble des droits d’auteur, marques de commerce, présentations et autres droits 
associés à son nom, à l’émission, à la propriété intellectuelle, à ses services, à ses productions, à son 
contenu et à son matériel, ainsi qu’à tout l’achalandage s’y rapportant. Les participants reconnaissent qu’ils 
n’acquerront et ne revendiqueront aucun titre relativement à ce qui précède et ne feront aucun usage de ce 
qui précède après la conclusion du concours.   

Tout défaut d’une participation sur les médias sociaux de respecter les « exigences relatives aux 
participations sur les médias sociaux », les « restrictions sur le contenu des participations sur les 
médias sociaux » et les « modalités relatives aux soumissions » susmentionnées, de l’avis du 
commanditaire, à sa seule appréciation, peut entraîner la disqualification d’un participant. Sans limitation, le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule appréciation, de disqualifier une participation sur les médias 
sociaux qui, à sa seule appréciation, présente ou montre le commanditaire, le concours ou toute autre 
personne ou entité sous un éclairage défavorable ou ne respecte pas le présent règlement officiel, ou 
encore si le commanditaire est avisé d’une possible contrefaçon ou violation de la loi ou pour toute autre 
raison énoncée aux présentes. Toutes les participations deviennent la propriété exclusive du commanditaire 
et ne seront pas retournées aux participants. Les participations doivent convenir aux fins d’une présentation 
sur un forum public, à l’appréciation exclusive du commanditaire.  
 
L’enregistreur horaire de la base de données du commanditaire sera l’enregistreur de temps officiel du 
présent concours. 
 
Pour les fins du présent concours, une participation sur les médias sociaux est « reçue » en ligne lorsque le 
serveur du commanditaire enregistre les renseignements relatifs à la participation sur les médias sociaux. 
Une preuve d’envoi (comme un reçu informatisé automatique confirmant la participation sur les médias 
sociaux ou un message « merci de participer ») ne constitue pas une preuve de réception réelle d’une 
participation sur les médias sociaux aux fins du présent concours. Les participations illisibles et/ou 
incomplètes et les participations soumises par des participants qui ne répondent pas aux conditions 
d’admissibilité (y compris les exigences en matière d’âge et de résidence) sont nulles. Les personnes qui ne 
suivent pas toutes les instructions ou qui ne respectent pas le présent règlement officiel ou d’autres 
instructions du commanditaire peuvent être disqualifiées.     



  

  
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :  Vous 
comprenez que les renseignements permettant de vous identifier que vous fournissez à Instagram sont 
assujettis à la page Web « Confidentialité et sécurité » qui se trouve à 
http://help.instagram.com/customer/portal/topics/43528-privacy-safety/articles. Vous comprenez que les 
renseignements permettant de vous identifier que vous fournissez à Twitter sont assujettis à la Politique de 
confidentialité de Twitter qui se trouve à http://twitter.com/privacy. Vous comprenez que les renseignements 
permettant d’identifier un participant fournis par un participant ou le gagnant d’un prix ne seront utilisés que 
conformément au présent règlement officiel et à la politique sur la confidentialité en ligne du commanditaire, 
laquelle se trouve à http://www.dreamworksanimation.com/privacypolicy.html. 
 

Évaluation 
 

Chacune des participations soumises sera évaluée à l’aide des critères d’évaluation, et les évaluations 
seront terminées vers le 7 juillet 2017. Les trois (3) participants admissibles dont les Fan Art auront obtenu 
les trois (3) pointages les plus élevés (d’après le jury), sous réserve des modalités et conditions des 
présentes, seront déclarés les gagnants (potentiels) des grands prix du concours. En cas d’égalité, voir la 
rubrique En cas d’égalité ci-dessous. Si un gagnant (potentiel) d’un grand prix est jugé inadmissible ou 
susceptible de disqualification pour toute autre raison conformément au présent règlement, ce participant 
sera disqualifié et le Fan Art admissible, le cas échéant, ayant obtenu le meilleur pointage suivant (à 
l’appréciation du jury) sera déclaré le nouveau gagnant (potentiel) du grand prix. Le nouveau participant 
sélectionné, le cas échéant, devra remplir toutes les conditions d’admissibilité et respecter autrement le 
présent règlement afin d’être déclaré gagnant (potentiel) d’un grand prix. S’il est jugé que les participants 
sont tous inadmissibles ou qu’aucun d’eux ne respecte le présent règlement, le commanditaire pourra, à sa 
seule appréciation, décider qu’il n’y a pas de gagnant d’un grand prix. Les décisions du commanditaire sur 
tous les aspects du présent concours sont définitives et exécutoires.  
 
Critères d’évaluation.   
 
Comme il est indiqué ci-dessus, chaque Fan Art admissible sera évalué (par le jury) en fonction des critères 

d’évaluation à pondération égale suivants (les « critères d’évaluation) : 

 
 

No 1  
Originalité 

 

0-25 
points 

http://help.instagram.com/customer/portal/topics/43528-privacy-safety/articles
http://twitter.com/privacy
http://www.dreamworksanimation.com/privacypolicy.html


  

  
 

No 2  
Créativité 

 

0-25 
points 

No 3  
Aptitudes techniques 

démontrées par la qualité 
de l’œuvre de Fan Art 

présentée  
 

0-25 
points 

No 4 
Respect du thème 

« Chasseurs de Trolls »  

0-25 
points 

 
LES POINTS ACCORDÉS PAR LES JUGES FERONT L’OBJET D’UNE MOYENNE. TOUT 
PARTICIPANT AYANT OBTENU UN POINTAGE MOYEN TOTAL INFÉRIEUR À 80 POINTS NE SERA 
PAS ADMISSIBLE À GAGNER LE CONCOURS. LES TROIS (3) FAN ARTS AYANT OBTENU LES 
TROIS (3) POINTAGES LES PLUS ÉLEVÉS AINSI QU’AU MOINS 80 POINTS SERONT DÉCLARÉS 
GAGNANTS (POTENTIELS) D’UN GRAND PRIX. 
 
En cas d’égalité. 
 
En cas d’égalité, le Fan Art ex aequo ayant obtenu le pointage total le plus élevé de tous les juges dans la 
catégorie « Respect du thème ‘Chasseurs de Trolls’ » sera déclaré Fan Art gagnant (potentiel) et le 
participant ayant soumis le Fan Art gagnant ayant obtenu le pointage total le plus élevé dans la catégorie 
« Respect du thème ‘Chasseurs de Trolls’ » sera déclaré le gagnant (potentiel) d’un grand prix. Si l’égalité 
demeure, le Fan Art ex aequo ayant obtenu le pointage total le plus élevé de tous les juges dans la 
catégorie « Créativité » sera déclaré Fan Art gagnant (potentiel) et le participant ayant soumis le Fan Art 
gagnant ayant obtenu le pointage total le plus élevé dans la catégorie « Créativité » sera déclaré le gagnant 
(potentiel) d’un grand prix. Si l’égalité demeure, le Fan Art ex aequo ayant obtenu le pointage total le plus 
élevé de tous les juges dans la catégorie « Originalité » sera déclaré Fan Art gagnant (potentiel) et le 
participant ayant soumis le Fan Art gagnant ayant obtenu le pointage total le plus élevé dans la catégorie 
« Originalité » sera déclaré le gagnant (potentiel) d’un grand prix. Si l’égalité demeure, le Fan Art ex aequo 
ayant obtenu le pointage total le plus élevé de tous les juges dans la catégorie « Aptitudes techniques 
démontrées par la qualité de l’œuvre de Fan Art présentée » sera déclaré Fan Art gagnant (potentiel) et le 
participant ayant soumis le Fan Art gagnant ayant obtenu le pointage total le plus élevé dans la catégorie 
« Aptitudes techniques démontrées par la qualité de l’œuvre de Fan Art présentée » sera déclaré le 
gagnant (potentiel) d’un grand prix. Au besoin, les juges évalueront de nouveau les Fan Arts ex aequo dans 
les quatre (4) catégories jusqu’au bris d’égalité.  
       
Notification des gagnants (potentiels) d’un grand prix.   
 
Chacun des participants ayant été déclarés gagnants (potentiels) d’un grand prix sera avisé au moyen de 
l’envoi d’un message privé par l’intermédiaire de la plateforme de média social utilisée pour la participation 
sur les médias sociaux gagnante dans les trois (3) jours suivant la fin de l’évaluation par le jury (24 h HNP le 
10 juillet 2017 à l’adresse du commanditaire indiquée ci-dessous).      
 
Le participant a la responsabilité de régler en temps utile les paramètres de son compte de plateforme de 
média social afin que soient acceptées les communications du commanditaire et de vérifier en temps utile 
son compte pour voir s’il a reçu un tel message. Le commanditaire n’est nullement responsable de la remise 
ratée d’un avis au moyen d’une telle méthode de notification.    



  

  
 

 
Chaque gagnant (potentiel) d’un grand prix (ou les parents ou le tuteur légal d’un gagnant (potentiel) d’un 
grand prix si le gagnant (potentiel) d’un grand prix est un mineur) devra répondre à la notification dans un 
délai de trois (3) jours, en fournissant ses nom, adresse, ville, état/province, code zip/postal, numéro de 
téléphone, adresse électronique, âge et en établissant son admissibilité. Chaque gagnant (potentiel) d’un 
grand prix (ou les parents ou le tuteur légal d’un gagnant (potentiel) d’un grand prix si le gagnant (potentiel) 
d’un grand prix est un mineur) devra également signer et retourner dans le délai indiqué une déclaration ou 
un affidavit notarié d’admissibilité/de dégagement de responsabilité et (sauf si la loi l’interdit) un formulaire 
d’autorisation de publicité (là où la loi le permet) (collectivement un « affidavit ») (sauf si le gagnant 
potentiel d’un grand prix est du Royaume-Uni, où la notarisation n’est pas nécessaire) ainsi qu’un formulaire 
W-9 de l’IRS rempli. 
 
L’omission de répondre à la notification ou de respecter toutes les exigences indiquées ci-dessus entraînera 
l’annulation du prix. 
 
Si un gagnant (potentiel) d’un grand prix ne peut être joint dans un délai raisonnable (établi par le 
commanditaire) et après un nombre raisonnable de tentatives, et/ou s’il est établi qu’un gagnant (potentiel) 
d’un grand prix ne remplit pas les conditions d’admissibilité ou ne respecte pas par ailleurs le présent 
règlement, ou si une notification est retournée comme non livrable pour quelque raison que ce soit, le 
gagnant (potentiel) d’un grand prix pourrait, à la seule appréciation du commanditaire, être disqualifié et, 
selon ce que déciderait alors le commanditaire, à sa seule appréciation, le participant associé au Fan Art 
ayant obtenu le pointage le plus élevé suivant (comme il est décrit ci-dessus) pourrait être réputé un 
gagnant (potentiel) d’un grand prix. S’il est établi que le nouveau gagnant potentiel ne remplit pas toutes les 
conditions d’admissibilité énoncées dans le présent règlement, le commanditaire pourrait, à sa seule 
appréciation, décider qu’il n’y a aucun gagnant d’un grand prix dans le cadre du présent concours ou, si le 
temps le permet, à la seule appréciation du commanditaire, décider de poursuivre le processus afin de 
tenter de sélectionner un (1) ou plusieurs nouveaux gagnants potentiels parmi les participants. Tout 
nouveau gagnant potentiel sélectionné, le cas échéant, devra remplir toutes les conditions d’admissibilité et 
respecter par ailleurs le présent règlement afin de pouvoir être déclaré gagnant d’un grand prix.   
  
Prix.  
 
Grand prix (3) : Chaque grand prix consiste uniquement en un chèque d’un montant de 250,00 $ US et la 
possibilité que le Fan Art gagnant soit inclus dans un épisode futur de l’émission. La valeur au détail 
approximative (la « VDA ») de chaque grand prix est de 250,00 $. La partie du prix qui consiste en la 
possibilité que le Fan Art soit inclus dans un épisode futur de l’émission n’a aucune valeur monétaire en soi. 
Note : l’inclusion d’un Fan Art n’est pas garantie et est laissée à la seule appréciation du commanditaire. 
Les entités du concours ne sont pas responsables des changements possibles pouvant être apportés à 
l’horaire de l’émission ou de l’annulation possible de celle-ci. L’attribution de prix se limite à un (1) prix par 
adresse d’une personne ou d’un foyer. 
 
L’attribution de chaque grand prix est assujettie à l’acceptation par le gagnant de toutes les conditions 
requises du présent règlement et à la capacité de celui-ci d’octroyer les droits prévus dans le présent 
règlement et l’affidavit et à son accord en ce sens. Les prix gagnés par des mineurs seront décernés au 
nom de leurs parents ou de leur tuteur légal. L’acceptation d’un prix équivaut à la permission (sauf là où la 
loi l’interdit) accordée au commanditaire d’utiliser le nom, l’image, une photo, la voix, des renseignements 
biographiques, les déclarations et le Fan Art soumis de chaque gagnant à des fins publicitaires, 
commerciales et promotionnelles relativement au concours ou à l’émission dans tout média, de toute 
manière et par tout moyen connus actuellement ou éventuellement conçus, à perpétuité, à l’échelle 
mondiale, sans contrepartie additionnelle, sans limitation de quelque nature que ce soit et sans la nécessité 
d’obtenir un autre consentement.   
 
Le commanditaire peut en tout temps annuler ultérieurement chaque grand prix décerné comme il est décrit 
ci-dessus s’il juge que le gagnant d’un grand prix ne remplissait pas les conditions d’admissibilité figurant 
dans le présent règlement ou ne respectait pas par ailleurs le présent règlement. Le commanditaire se 
réserve le droit de disqualifier tout gagnant potentiel d’un prix et/ou de ne pas décerner un prix à un gagnant 



  

  
 

s’il est établi que ce gagnant a été accusé (et est en attente d’un jugement définitif) ou reconnu coupable 
d’une infraction criminelle (acte délictueux grave ou délit), ou a commis tout acte susceptible d’exposer le 
gagnant du prix, le commanditaire, l’émission ou l’usage commercial ou la campagne promotionnelle de 
celle-ci, ou toute campagne publicitaire du commanditaire, ou toute autre personne physique ou entité, au 
mépris public, au discrédit, à un scandale ou au ridicule, ou de jeter un éclairage défavorable sur le 
commanditaire, l’émission ou son utilisation commerciale ou sa campagne promotionnelle, à la seule 
appréciation du commanditaire. Aucun transfert ni remplacement d’un prix (ou d’une partie d’un prix) ne 
sera permis, sauf à la seule appréciation du commanditaire. Aucun versement au comptant équivalant à la 
valeur d’un grand prix ne sera permis, sauf dans les cas prévus aux présentes. Les taxes et impôts, 
notamment à l’échelle fédérale, étatique et/ou internationale, le cas échéant, sont la responsabilité exclusive des 
gagnants. Les gagnants qui résident aux États-Unis pourraient recevoir un formulaire 1099 de l’IRS visant le 
montant du prix qui leur a été décerné pour l’année au cours de laquelle ils ont reçu ce prix. Les prix ne 
comprennent pas les taxes et impôts, ni tout autre élément qui n’est pas expressément décrit dans le présent 
règlement, et les gagnants d’un prix sont exclusivement responsables de toutes les dépenses associées à ce 
qui précède.    
 
Plateformes de médias sociaux. 
 
Toute tentative d’un participant de participer en utilisant de multiples ou différents comptes sur une même 
plateforme de média social ou de multiples ou différentes adresses électroniques, identités, inscriptions ou 
connexions, ou tout autre moyen, entraînera l’annulation des participations du participant ainsi que, à la 
seule appréciation du commanditaire, la disqualification de ce participant. Le recours à un système 
automatisé pour participer est interdit et entraînera une disqualification. Le commanditaire n’est pas 
responsable des participations perdues, en retard, incomplètes, invalides, illisibles ou mal acheminées, 
lesquelles seront disqualifiées. En cas de différend au sujet de l’identité de la personne ayant soumis une 
participation sur les médias sociaux, la participation sur les médias sociaux sera réputée soumise par le 
titulaire du compte autorisé de l’adresse électronique associée au compte de plateforme de média social à 
partir duquel la participation sur les médias sociaux a été soumise. Un « titulaire de compte autorisé » est 
défini comme la personne physique à laquelle est attribuée une adresse électronique par le fournisseur 
d’accès Internet, le fournisseur de services en ligne ou une autre organisation (entreprise, établissement 
scolaire, etc.) responsable de l’attribution des adresses électroniques pour le domaine associé à l’adresse 
électronique soumise. Aucune participation générée automatiquement ne sera acceptée.     
 
Toutes les participations doivent respecter les conditions de services et les règles de la plateforme de 
média social utilisée pour soumettre la participation sur les médias sociaux. Les renseignements soumis par 
l’intermédiaire d’une plateforme de média social seront assujettis à la politique sur la confidentialité de la 
plateforme de média social qui est accessible sur le site Web et/ou l’application de la plateforme de média 
social. L’utilisation, la cueillette et le partage des renseignements soumis au moyen de la plateforme de 
média social par chaque participant dans le cadre de sa participation au concours seront régis en tout 
temps par le présent règlement.      
 
Pour savoir comment chaque plateforme de média social utilise et conserve le contenu et les photos des 
utilisateurs, veuillez consulter la politique sur la confidentialité et les modalités et conditions de la plateforme 
concernée. Veuillez noter que le présent concours n’est d’aucune façon commandité, endossé ou 
administré par les plateformes de médias sociaux, ni associé à celles-ci. Twitter et Instagram sont des 
marques de commerce déposées qui sont utilisées aux présentes uniquement aux fins de la description des 
prix. Une telle utilisation ne vise pas à suggérer ou insinuer que le présent concours est commandité, 
endossé ou approuvé par les propriétaires de ces marques de commerce. 
 
Conditions générales du concours; droit du commanditaire de modifier ou de suspendre le 
concours ou toute partie de celui-ci.   
 
En participant, chaque participant convient d’être lié par (i) les présentes règles et (ii) l’ensemble des lois 
applicables. Le Fan Art soumis demeure la propriété du commanditaire et ne sera pas retourné. Tous les 
documents produits relativement à l’administration du concours ou à l’évaluation des participations au 
concours (y compris les feuilles de pointage et les autres documents relatifs à l’évaluation) sont réputés des 



  

  
 

renseignements exclusifs et confidentiels du commanditaire. Le Fan Art du gagnant d’un grand prix (s’il est 
publié ou utilisé par le commanditaire) peut différer du matériel réellement soumis par le gagnant d’un grand 
prix concerné en raison d’erreurs techniques, de problèmes de compatibilité ou de modifications apportées 
par le commanditaire, et le commanditaire n’engage aucunement sa responsabilité à cet égard. Tout 
participant qui, selon ce que détermine le commanditaire : (i) sabote le déroulement du concours par 
quelque moyen que ce soit; (ii) contrevient aux règlements ou à des lois applicables; ou (iii) agit de façon 
déloyale ou perturbatrice, ou dans l’intention de d’importuner, de maltraiter, de menacer, de harceler, de 
tromper ou de frauder toute personne physique ou entité, ou de lui faire du mal, ne sera pas admissible à 
gagner ou à bénéficier d’un prix et le commanditaire prendra tous les recours à sa disposition, notamment, 
s’il y a lieu, le dépôt d’une plainte appropriée auprès des autorités judiciaires. SI, POUR QUELQUE 
RAISON QUE CE SOIT, LE CONCOURS OU TOUTE PARTIE DE CELUI-CI NE PEUT SE DÉROULER DE 
LA MANIÈRE PRÉVUE INITIALEMENT, LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT, À SA SEULE 
APPRÉCIATION, SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DE LA RÉGIE QUANT AUX RÉSIDENTS 
AUTORISÉS DU QUÉBEC, D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER LE CONCOURS (Y 
COMPRIS TOUTE PARTIE DE CELUI-CI, LE PRÉSENT RÈGLEMENT (EN TOTALITÉ OU EN PARTIE) 
ET/OU LES PRIX DEVANT ÊTRE DÉCERNÉS AUX TERMES DES PRÉSENTES) D’UNE FAÇON JUSTE 
ET ÉQUITABLE À LA SEULE APPRÉCIATION DU COMMANDITAIRE. Les entités du concours n’engagent 
aucunement leur responsabilité envers un gagnant ou toute autre personne en cas de défaut de fournir un 
prix ou toute partie d’un prix du fait d’une catastrophe naturelle, d’une mesure, d’un règlement, d’une 
ordonnance ou d’une demande d’une entité publique ou parapublique (peu importe si la mesure, le 
règlement, l’ordonnance ou la demande se révèle invalide), d’une panne d’équipement, d’actes terroristes, 
d’un tremblement de terre, d’une guerre, d’un incendie, d’une inondation, d’une explosion, d’intempéries 
d’une gravité exceptionnelle, d’un ouragan, d’un embargo, d’un conflit de travail ou d’une grève (légale ou 
illégale), d’une pénurie de main-d’œuvre ou de matériaux, d’une interruption des transports de quelque 
nature que ce soit, d’un ralentissement de travail, de troubles civils, d’une insurrection, d’une émeute ou de 
toute autre cause échappant au contrôle du commanditaire (chacun, un cas ou un événement de « force 
majeure »).    
 
Octroi de droits.  
 
En participant au concours, chaque participant, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur légal 
dans le cas des mineurs, renonce par les présentes à tous ses droits moraux sur le Fan Art du participant 
(là où la loi le permet) et octroie et convient d’octroyer au commanditaire et aux membres de son groupe, 
ainsi qu’à leurs successeurs, titulaires de licence, cessionnaires et autres personnes désignées autorisés, 
un droit et une licence perpétuels, intégralement payés, libres de redevances, cessibles, susceptibles d’être 
intégralement concédés en sous-licence, mondiaux, irrévocables et non exclusifs permettant la 
reproduction, le transcodage, la modification, l’altération, la combinaison avec d’autres, la création d’œuvres 
dérivées, la transmission, la diffusion, la distribution, la mise à disposition, l’exposition, l’exécution, la 
publication et l’exploitation du ou des Fan Arts du participant dans tout média, de quelque façon que ce soit, 
au moyen de quelque technologie ou mécanisme de livraison de contenu que ce soit, actuellement connu 
ou éventuellement conçu aux fins suivantes : (A) relativement au concours, à l’administration, à l’évaluation 
des participations, à la promotion ou à la publicité de celui-ci, (B) par ailleurs, relativement à la promotion, à 
la publicité ou à l’exploitation de l’émission (y compris sa distribution en salle et/ou sous forme de 
divertissement à domicile), et/ou à tout droit dérivé ou accessoire de quelque nature se rapportant à 
l’émission, (C) rendre le ou les Fan Arts du participant conformes aux exigences contractuelles des talents 
et/ou autres artistes associés à l’émission, et/ou à toute exigence relative au cadre réglementaire, à la 
censure et aux cotes d’écoute applicable, et/ou aux sensibilités nationales, religieuses, politiques ou de la 
collectivité, et/ou (D) selon ce que souhaite par ailleurs le commanditaire, à sa seule appréciation, et ne 
portant pas sur le concours ou l’émission, le tout sans avoir à obtenir un autre consentement ni à devoir 
verser tout autre paiement. Chaque participant reconnait et convient expressément qu’étant donné que le 
commanditaire conserve le droit d’utiliser le ou les Fan Arts gagnants dans le cadre de la publicité ou de la 
promotion de l’émission, ceux-ci peuvent faire l’objet de certaines modifications ou altérations apportées par 
le commanditaire ou pour le compte de celui-ci, notamment par l’ajout de noms, titres et/ou autres 
renseignements, le redimensionnement, la découpe, le montage, la modification ou l’altération numérique et/ou 
tout changement nécessaire pour les rendre conformes à la censure et/ou aux sensibilités nationales, 
politiques et religieuses. À cet égard, chaque participant reconnait et convient que de telles modifications et/ou 



  

  
 

altérations ne seront pas réputées une violation de ses droits moraux ni une atteinte à son honneur ou à sa 
réputation. Note importante : rien ne garantit qu’un Fan Art gagnant soit inclus dans une campagne 
promotionnelle ou publicitaire ou dans une activité commerciale similaire. Si le participant est un mineur, le 
consentement préalable de ses parents ou de son tuteur légal sera expressément inclus dans l’ensemble 
des cessions et octrois prévus dans le présent règlement. Le commanditaire aura le droit, mais non 
l’obligation, de demander un consentement exprès et/ou une cession de droits à l’égard du ou des Fan Arts 
du participant comme condition préalable à la participation au concours et/ou à l’obtention d’un prix. 
 
RENONCIATIONS ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ; DÉNI DE GARANTIES.  
 
NOTE : CERTAINS TERRITOIRES, DONT LA PROVINCE DE QUÉBEC, LE CANADA ET LE BRÉSIL, NE 
PERMETTENT PAS NÉCESSAIREMENT LES LIMITATIONS DE CERTAINS DROITS OU TYPES DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DE CERTAINES RÉCLAMATIONS OU GARANTIES IMPLICITES. Si les lois 
de ces territoires s’appliquent à votre situation, certaines, voire la totalité, des limitations et renonciations 
suivantes pourraient ne pas s’appliquer. Dans un tel cas, les limitations et renonciations s’appliqueront dans 
toute la mesure permise par la loi.  
 
EN PARTICIPANT AU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT CONVIENT, DANS TOUTE LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI : (I) D’ÊTRE LIÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET L’ENSEMBLE DES LOIS 
APPLICABLES; (II) DE RENONCER À TOUT DROIT D’INVOQUER UNE AMBIGUÏTÉ RELATIVEMENT AU 
PRÉSENT RÈGLEMENT ET À TOUT MATÉRIEL PROMOTIONNEL LIÉ AU CONCOURS; ET (III) DE 
RENONCER À TOUS SES DROITS DE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION OU D’ENGAGER UNE 
POURSUITE OU DES PROCÉDURES CONTRE LES ENTITÉS DU CONCOURS. CHAQUE PARTICIPANT 
CONVIENT D’EXONÉRER CHACUNE DES ENTITÉS DU CONCOURS ET CHACUN DE LEURS 
ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES, REPRÉSENTANTS OU AUTRES 
PERSONNES DÉSIGNÉES AUTORISÉES DE TOUTE RESPONSABILITÉ (Y COMPRIS LA 
RESPONSABILITÉ POUR PERTE MATÉRIELLE, DOMMAGE, PRÉJUDICE PERSONNEL, PRÉJUDICE 
CORPOREL, DÉCÈS, PERTE, FRAIS, ACCIDENT, RETARD, NUISANCE OU IRRÉGULARITÉ) 
POUVANT DÉCOULER, SELON LE CAS, DE CE QUI SUIT :  (A) LA PARTICIPATION DU PARTICIPANT 
OU SON INCAPACITÉ DE PARTICIPER AU CONCOURS; (B) DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
AMBIGUS; (C) DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES DANS LE RÈGLEMENT OU DANS DU MATÉRIEL 
PROMOTIONNEL LIÉ AU CONCOURS HORS LIGNE, EN LIGNE OU SANS FIL; (D) L’ACCEPTATION OU 
LA POSSESSION D’UN PRIX (OU DE TOUTE PARTIE DE CELUI-CI), DES DÉFAUTS DANS UN PRIX 
(OU TOUTE PARTIE DE CELUI-CI), L’UTILISATION OU UNE MAUVAISE UTILISATION D’UN PRIX (OU 
DE TOUTE PARTIE DE CELUI-CI) OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER UN PRIX, (OU TOUTE PARTIE DE 
CELUI-CI); (E) TOUT CHANGEMENT TOUCHANT UN PRIX QUI EST PERMIS AUX TERMES DES 
PRÉSENTES OU AUTREMENT POUR UN MOTIF ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DE TOUTE ENTITÉ DU 
CONCOURS; (F) UNE ERREUR HUMAINE; (G) UNE TRANSCRIPTION, UN REÇU, UNE 
TRANSMISSION, UN CODAGE, UN TRANSCODAGE OU UN TRAITEMENT INFORMATIQUE DE TOUT 
DOCUMENT; (H) TOUTE DÉFAILLANCE TECHNIQUE OU NON-DISPONIBILITÉ D’UN SITE WEB, D’UNE 
APPLICATION OU D’UN RÉSEAU MOBILE, D’UN RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE, D’UN SYSTÈME 
INFORMATIQUE EN LIGNE, D’UN MÉCANISME INFORMATISÉ DE DATATION, D’UN ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE, D’UN LOGICIEL, D’UN FOURNISSEUR D’ACCÈS INTERNET OU DE SERVICES SANS 
FIL, DU SERVICE POSTAL, D’UN SERVICE DE COURRIER PRIVÉ OU D’UN SERVICE DE MESSAGERIE 
UTILISÉ PAR UNE ENTITÉ DU CONCOURS OU UN PARTICIPANT; (I) L’INTERRUPTION D’UNE 
PLATEFORME DE MÉDIA SOCIAL, DE SITES WEB PARTICIPANTS, DE PAGES WEB LIÉES AU 
CONCOURS, DE TOUT SERVICE EN LIGNE ACCESSIBLE PAR INTERNET OU D’UN SERVICE SANS FIL, 
L’INCAPACITÉ D’ACCÉDER À CE QUI PRÉCÈDE OU DE TÉLÉCHARGER DU CONTENU SUR CE QUI 
PRÉCÈDE EN RAISON D’UN PROBLÈME DE COMPATIBILITÉ DE MATÉRIEL OU DE LOGICIEL, OU DE 
TOUT AUTRE PROBLÈME; (J) TOUTE TRANSMISSION AYANT ENTRAÎNÉ LA PERTE DE DONNÉES OU 
ÉTÉ EFFECTUÉE EN RETARD, TOUTE OMISSION OU INTERRUPTION AFFECTANT LA TRANSMISSION 
DE DONNÉES, TOUTE TRANSMISSION DÉFECTUEUSE ET/OU TOUTE AUTRE ERREUR OU TOUT 
AUTRE MAUVAIS FONCTIONNEMENT S’Y RAPPORTANT; (K) TOUTE OMISSION OU TOUT ACTE 
RÉPRÉHENSIBLE, NÉGLIGENT OU NON AUTORISÉ DE LA PART DE TOUT AUTRE PARTICIPANT OU 
D’UN PARTICULIER PRÉTENDANT AGIR POUR LE COMPTE D’UN PARTICIPANT, ET/OU DE LA PART 
D’UNE ENTITÉ DU CONCOURS ET/OU D’UN DE SES MANDATAIRES, EMPLOYÉS OU PERSONNES 



  

  
 

DÉSIGNÉES AUTORISÉES; (L) TOUTE OMISSION OU TOUT ACTE RÉPRÉHENSIBLE, NÉGLIGENT OU 
NON AUTORISÉ DE LA PART DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ QUI N’EST PAS À L’EMPLOI 
D’UNE ENTITÉ DU CONCOURS; OU (M) TOUTE AUTRE CAUSE OU SITUATION OU TOUT ÉVÉNEMENT 
QUEL QU’IL SOIT QUI ÉCHAPPE AU CONTRÔLE D’UNE OU DE PLUSIEURS ENTITÉS DU 
CONCOURS. LES GAGNANTS RECONNAISSENT PAR LES PRÉSENTES QUE LES ENTITÉS DU 
CONCOURS N’ONT DONNÉ AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N’ONT FAIT 
AUCUNE DÉCLARATION RELATIVEMENT À UN PRIX OU À UNE PARTIE DE CELUI-CI, ET NE SONT 
D’AUCUNE FAÇON RESPONSABLES, DE FAIT OU EN DROIT, À CET ÉGARD. RÉSIDENTS DU 
ROYAUME-UNI : AUCUNE DISPOSITION DES PRÉSENTES N’EXCLUT NI NE LIMITE DE QUELQUE 
FAÇON QUE CE SOIT LA RESPONSABILITÉ DES ENTITÉS DU CONCOURS EN CAS DE FRAUDE, DE 
DÉCÈS OU DE PRÉJUDICE PERSONNEL RÉSULTANT DE LEUR NÉGLIGENCE, OU TOUTE AUTRE 
RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN DROIT. 
 
EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LE PARTICIPANT CONVIENT QUE, DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
APPLICABLE LE PERMET : (A) LE MONTANT DES RÉCLAMATIONS ET DES JUGEMENTS SE LIMITERA 
AUX DÉBOURS RÉELLEMENT ENGAGÉS PAR DES TIERS (LE CAS ÉCHÉANT), LESQUELS 
N’EXCÉDERONT PAS DIX DOLLARS (10,00 $), MAIS LES HONORAIRES D’AVOCATS NE POURRONT EN 
AUCUN CAS ÊTRE REMBOURSÉS; ET (B) IL NE SERA EN AUCUN CAS PERMIS À UN PARTICIPANT 
D’OBTENIR UN MONTANT AU TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES, ACCESSOIRES, 
INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, DE LA PERTE DE PROFITS ET/OU DE TOUT AUTRE 
DOMMAGE, AUTRES QUE LES DÉBOURS RÉELLEMENT ENGAGÉS N’EXCÉDANT PAS DIX DOLLARS 
(10,00 $), ET/OU CELUI-CI N’AURA AUCUN DROIT D’OBTENIR DES DOMMAGES-INTÉRÊTS MULTIPLIÉS 
OU AUTREMENT AUGMENTÉS.        
 
Indemnisation. 
 
Chaque participant doit indemniser, défendre et tenir à couvert chacune des entités du concours ainsi 
qu’Instagram, Twitter, leurs employés, mandataires, dirigeants, administrateurs et actionnaires respectifs 
(collectivement les « parties indemnisées ») de l’ensemble des réclamations, demandes, causes d’action et 
procédures, frais et/ou de responsabilités de tiers résultant ou découlant de ce qui suit : (i) l’exercice par le 
commanditaire et/ou tout membre de son groupe ou leurs titulaires de licence respectifs et/ou les personnes 
désignées autorisées des droits qui leur ont été octroyés aux termes des présentes, et/ou leur utilisation, 
comme celle-ci est permise aux termes des présentes, du ou des Fan Arts du participant; (ii) la participation 
du participant au concours; (iii) le défaut du participant de respecter le règlement ou toute loi applicable; et/ou 
(iv) la soumission par le participant de son ou ses Fan Arts ou de photos du ou des Fan Arts prises par une 
autre personne que lui sans que le participant ait obtenu de la ou des personnes ayant pris la ou les photos du 
ou des Fan Arts la permission d’utiliser ce ou ces Fan Arts dans le cadre du concours, comme il est prévu aux 
présentes, et d’octroyer au commanditaire, aux membres de son groupe et à leurs titulaires de licence et 
personnes désignées autorisées le droit d’utiliser le ou les Fan Arts et/ou les photos comme il est prévu à la 
rubrique Octroi de droits du règlement.   
 
ARBITRAGE (NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC OU AU ROYAUME-UNI). 

EN SOUMETTANT LEUR PARTICIPATION, LES PARTICIPANTS CONVIENNENT QUE TOUTE 
CONTROVERSE OU PRÉTENTION DÉCOULANT DU PRÉSENT RÈGLEMENT, DE SON APPLICATION, 
DE SON ARBITRABILITÉ OU DE SON INTERPRÉTATION, OU S’Y RAPPORTANT, OU DÉCOULANT 
AUTREMENT DE LA PARTICIPATION D’UN PARTICIPANT AU PRÉSENT CONCOURS, OU S’Y 
RAPPORTANT, SERA, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, SOUMISE À UN ARBITRAGE 
EXÉCUTOIRE ET SANS APPEL, DEVANT SE TENIR À LOS ANGELES, EN CALIFORNIE, DEVANT UN 
SEUL ARBITRE, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 128 ET SS. DU CODE OF CIVIL PROCEDURE DE 
LA CALIFORNIE. L’ARBITRE SERA CHOISI D’UN COMMUN ACCORD PAR LES PARTIES OU, SI LES 
PARTIES NE PEUVENT S’ENTENDRE, EN SÉLECTIONNANT UN ARBITRE FIGURANT SUR UNE LISTE 
FOURNIE PAR JAMS (JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES). SI LES PARTIES NE 
S’ENTENDENT TOUJOURS PAS SUR LE CHOIX DE L’ARBITRE, L’ARBITRE SERA NOMMÉ PAR JAMS. 
L’ARBITRAGE SERA UNE PROCÉDURE CONFIDENTIELLE TENUE À HUIS CLOS. L’ARBITRE 
ÉMETTRA UN AVIS PAR ÉCRIT EN PRÉCISANT LES CONSTATATIONS ET LES CONCLUSIONS 



  

  
 

ESSENTIELLES SUR LESQUELLES SA DÉCISION EST FONDÉE. LES PARTIES ASSUMERONT UNE 
PART ÉGALE DES HONORAIRES DE L’ARBITRE ET DES FRAIS D’ARBITRAGE AINSI QUE DE TOUS 
AUTRES COÛTS LIÉS À LA SÉANCE D’ARBITRAGE (ÉTANT ENTENDU QUE CHAQUE PARTIE 
ASSUME SES PROPRES FRAIS RELATIFS AUX DÉPOSITIONS ET AUX TÉMOINS AINSI QUE LES 
HONORAIRES DE SES EXPERTS ET AVOCATS ET SES AUTRES DÉPENSES, DANS LA MÊME 
MESURE QUE SI L’AFFAIRE ÉTAIT ENTENDUE PAR UN TRIBUNAL). MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, 
L’ARBITRE PEUT DEMANDER QUE CES FRAIS SOIENT ASSUMÉS AUTREMENT SELON CE QU’IL 
JUGE UTILE AFIN QUE LA PRÉSENTE CLAUSE D’ARBITRAGE SOIT EXÉCUTOIRE EN VERTU DU 
DROIT APPLICABLE.   
   
Droit applicable (ne s’applique pas aux résidents du Québec). 
 
Le droit interne substantif (plutôt que les règles relatives à la compétence législative) de l’État de la 
Californie et des États-Unis d’Amérique applicable aux contrats conclus et exécutés intégralement en 
Californie régit la validité et l’interprétation du présent règlement et toute autre cause d’action (contractuelle 
ou délictuelle) découlant du concours ou du présent règlement ou s’y rapportant.     
 
Résidents autorisés du Québec seulement. 
 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être 
soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 
 
Absence de mesures injonctives.  
 
CHAQUE PARTICIPANT COMPREND ET CONVIENT QUE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR 
LA LOI, IL N’A AUCUNEMENT LE DROIT D’INTERDIRE OU DE LIMITER LE DÉVELOPPEMENT, LA 
PRODUCTION, LA PUBLICITÉ, LA PROMOTION, LA DISTRIBUTION OU L’EXPLOITATION DU 
CONCOURS OU DE L’ÉMISSION, DE TOUTE AUTRE ÉMISSION DE TÉLÉVISION OU PRODUCTION, 
OU DE TOUT PROJET DU COMMANDITAIRE OU DE MEMBRES DE SON GROUPE.   
 
Règlement/Liste de gagnants.   
 
Pour obtenir un exemplaire du présent règlement ou de la liste des gagnants, veuillez envoyer une 
enveloppe-réponse affranchie à : « TROLLHUNTERS » FAN ART CONTEST – Rules <OU> Winners List 
(veuillez préciser), c/o West Coast Marketing, P.O. Box 56436, Sherman Oaks (Californie) 91413. Les 
demandes doivent avoir été reçues au plus tard le 31 juillet 2017. Le règlement sera affiché à 
http://www.dreamworkstv.com/dreamworks-trollhunters/dreamworks-trollhunters-fan-art-contest-rules.pdf 
pendant toute la durée du concours.  
 
Administrateur.   
 
West Coast Marketing, division de The Susquehanna Hat Company, 22287 Mulholland Highway, #396, 
Calabasas (Californie) 91302.  L’administrateur n’est ni le fournisseur de tout prix ni la caution à cet égard. 
 
Commanditaire.  
 
DreamWorks Animation LLC, 1000 Flower Street, Glendale (Californie)  91201.  
 
Généralités.   
 
L’invalidité ou le caractère non exécutoire de toute disposition du présent règlement officiel ou de l’affidavit 
ne portera pas atteinte à la validité ou au caractère exécutoire de toute autre disposition. Si une disposition 
du présent règlement officiel ou de l’affidavit devait être jugée invalide ou autrement non exécutoire ou 
illégale, les autres dispositions continueront de produire leurs effets et seront interprétées conformément à 
leurs modalités comme si la disposition invalide ou illégale ne figurait pas aux présentes. L’omission du 

http://www.dreamworkstv.com/dreamworks-trollhunters/dreamworks-trollhunters-fan-art-contest-rules.pdf


  

  
 

commanditaire de faire appliquer une modalité du présent règlement officiel ne constituera pas une 
renonciation à cette disposition. Les participants conviennent de renoncer à tout droit d’invoquer une 
ambiguïté dans le présent règlement officiel. Les titres ne visent qu’à faciliter la consultation des présentes 
et ne sont pas réputés avoir quelque incidence que ce soit sur le sens ou l’intention des documents ou de 
toute disposition des présentes. En cas de divergence ou d’incompatibilité entre les énoncés ou autres 
déclarations figurant dans des documents relatifs au concours, une politique sur la confidentialité ou les 
conditions d’utilisation de tout site Web, de toute plateforme ou application de média social et/ou les 
modalités et conditions du présent règlement officiel, le présent règlement officiel l’emportera et aura 
préséance et la divergence sera résolue à la seule appréciation du commanditaire. Les participations ne 
feront pas l’objet d’un accusé de réception et ne seront pas retournées, et aucune correspondance ne sera 
établie, sauf avec le ou les participants sélectionnés. L’attribution d’un prix est conditionnelle au fait de 
remplir toutes les exigences et conditions indiquées ci-dessus. Si un gagnant a fait une ou des fausses 
déclarations dans un des documents dont il est fait mention ci-dessus, il pourrait être tenu de retourner sur-
le-champ son prix ou la valeur au comptant de celui-ci au commanditaire. 
 
 


