
REGLEMENT DE L’OPERATION CARITATIVE 
#artdelafixation  

 
Article 1 : Objet 
  
La société LABORATOIRES PAUL HARTMANN (ci-après l’« Organisateur »), dont le siège 
social est situé 9 route de Sélestat à 67730 Châtenois, RCS de COLMAR 325 158 038, 
organise, du 19/01/2018 au 30/06/2018, une opération caritative intitulée 
« #artdelafixation », accessible sur Facebook, Twitter et relayée sur Instagram, (ci-après 
l’« Opération »), en faveur de l’Association des Brûlés de France (ci-après 
l’« Association »). 
 
L’Opération n’est pas gérée ou parrainée par Facebook, Twitter ou Instagram. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
La participation à l’Opération est ouverte à tout professionnel de santé (au sens du Code 
de la santé publique) disposant d’un compte sur l’un des réseaux sociaux suivants : 
Facebook, Twitter ou Instagram (ci-après le « Participant »). 
 
L’Organisateur procédera à toutes les vérifications nécessaires concernant, notamment, 
l’identité, les coordonnées et la qualité de professionnel de santé du Participant.  
 
Le Participant n’ayant pas justifié de son identité, de ses coordonnées ou de sa qualité de 
professionnel de santé, ou qui les aurait fournies de façon inexactes ou mensongères sera 
disqualifié. 
 
La participation à l’Opération implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement par le Participant. 
 
Le non respect du présent règlement entraîne l’annulation automatique de la 
participation. 
   
Article 3 : Modalités de participation 
 
Pour participer à l’Opération, le Participant doit : 
  
1. Réaliser un bandage avec une bande auto-adhérente Peha-haft (HARTMANN) 

 
2. Prendre une photographie du bandage réalisé 

 
3. Accéder à l’Opération depuis son compte personnel sur les réseaux sociaux : 

o Sur Facebook : https://www.facebook.com/HARTMANN.France/ 
o Sur Twitter : https://twitter.com/hartmannfrance 

 
4. Publier la photographie du bandage réalisé : 
 

o sur Facebook, la photographie doit être publiée en commentaire de la publication 
annonçant l’Opération sur la Page HARTMANN France ; 

https://www.facebook.com/HARTMANN.France/
https://twitter.com/hartmannfrance


 
o sur Twitter, la photographie peut être publiée : 

▪ en commentaire du tweet annonçant l’Opération sur le compte HARTMANN 
France, 

ou  
▪ à partir du compte personnel du Participant, en utilisant le hashtag 

« #artdelafixation » ; 
 

o Sur Instagram, la photographie est publiée à partir du compte personnel du 
Participant, en utilisant le hashtag « #artdelafixation » 

 
Le Participant s’engage à ce que sa participation ne soit pas : 
 
• contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, injurieuse, diffamatoire, raciste, 

xénophobe, homophobe, révisionniste, menaçante ou portant atteinte à l’honneur ou 
à la réputation d’autrui, 

• à caractère discriminatoire, incitant à la haine, en raison de l’origine ou de 
l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée, 

• à caractère pornographique et/ou pédophile, 
• incitative à commettre une contravention, un délit, un crime ou un acte de terrorisme 

ou faisant l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, 
• incitative au suicide, 
• incitative à la vente ou à la consommation de drogues ou produits illicites, 
• attentatoire aux droits de la personnalité, tels le droit à l’image, au nom et au respect 

de la vie privée d’autrui (nom, adresse, adresse électronique, lien vers site internet, 
plaque d’immatriculation de véhicule, etc.), ni attentatoire au droit à l’image des biens,  

• attentatoire aux droits de propriété incorporelle tels que les marques, les droits 
d’auteur, notamment sur les logiciels, les sons, les images, les photographies, les 
textes, les images animées et les droits voisins des droits d’auteur, dont les tiers sont 
titulaires, à titre exclusif ou non. 

 
L’Organisateur se réserve le droit de supprimer toute participation qui ne serait pas 
conforme au présent règlement. 
 
Article 4 : Comptabilisation des participations 
 
La comptabilisation des participations sera effectuée sous le contrôle de l’Organisateur, 
parmi l’ensemble des participations ayant respecté les conditions du présent règlement. 
 
Lors de la comptabilisation des participations, l’Organisateur se réserve le droit de 
demander à tout Participant de justifier du respect des conditions de participation. Toute 
personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de 
l’Opération et sa participation sera nulle. 
 
Seules les participations remplissant ces conditions seront prises en compte. 
 
Toute participation incomplète, inexacte ou ne respectant pas les modalités ci-dessus 
(notamment si le participant n’utilise pas le hashtag #FixADon et la mention <@hartmann 



officiel>) ne pourra pas être prise en compte et entraînera par conséquent la nullité de la 
participation.  
 
Article 5 : Don 
  
Pour chaque participation comptabilisée, l’Organisateur s’engage à verser un don d’un 
montant de 1€ (un euro) à l’Association, avec un plafond de don de 10000€ (dix mille 
euros) pour l’Opération. 
  
Le montant du don sera calculé selon le total des participations comptabilisées. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de modifier le montant du don associé à chaque 
participation, pour quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité puisse être 
engagée à cet égard. 
  
Article 6 : Limitation de responsabilité 
 
La participation à l’Opération implique la connaissance et l'acceptation des 
caractéristiques et des limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 
des informations, les risques d'interruption, et, plus généralement, les risques inhérents 
à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence de protection de certaines 
données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau.  
 
L’Organisateur ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable, sans que cette 
liste soit limitative : 
 

1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur 
Internet ; 

2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement de l’Opération ; 

3. de la défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
4. de la perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte 

de toute donnée ; 
5. du fonctionnement de tout logiciel ; 
6. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance 

technique ; 
7. de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; 
8. de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant 

empêché ou limité la possibilité de participer à l’Opération ou ayant endommagé 
le système d'un Participant. 
 

Il est précisé que l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou 
indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque 
raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon 
quelconque, d’une connexion au réseau social utilisé dans le cadre de l’Opération. 
 



Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique 
contre toute atteinte.  
 
La connexion de toute personne au réseau social utilisé dans le cadre de l’Opération et la 
participation du Participant à l’Opération se fait sous son entière responsabilité.  
 
L’Organisateur pourra annuler tout ou partie de l’Opération s'il apparaît que des fraudes 
sont intervenues, sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique 
ou lors de la comptabilisation des participations.  
 
Il se réserve, dans cette hypothèse de poursuivre les fraudeurs devant les juridictions 
compétentes.  
 
Il ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis du 
Participant du fait des fraudes éventuellement commises. 
 
Sera notamment considérée comme fraude le fait, pour un Participant, d’utiliser un ou des 
prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes ; chaque Participant 
devant participer à l’Opération sous son propre et unique nom et sous son propre et 
unique compte sur le réseau social considéré. 
 
Toute fraude entraîne l'élimination du Participant. 
 
L’Organisateur se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d'annuler, reporter, 
interrompre ou proroger l’Opération ou de modifier tout ou partie des modalités du 
présent règlement. 
 
Si, par suite d'un événement indépendant de sa volonté, l’Organisateur était contraint de 
procéder comme il est dit au paragraphe ci-dessus, sa responsabilité ne saurait être 
engagée. 
 
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure définitivement de l’Opération toute personne 
qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon déroulement de celui-ci. 
 
Toute tentative d’utilisation de l’Opération en dehors de l’interface dédiée mise en place 
sur le site sera considérée comme une tentative de fraude.  
 
En outre, la décompilation de l’Opération, l’utilisation de script personnel ou tout autre 
méthode visant à contourner l’utilisation prévue de l’Opération dans le présent règlement 
sera considérée également comme une tentative de fraude et entrainera l’élimination 
immédiate et sans recours du Participant. 
 
A tout moment, l’Organisateur se réserve le droit de supprimer une Participation qui ne 
respecterait pas les droits des tiers, notamment en matière de droit à l’image, droit de la 
propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, 
etc.) et, plus généralement, en cas d’atteinte à la dignité de la personne humaine. 
 
Article 7 : Données personnelles 



 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le Participant dispose des droits d’accès, de rectification et de 
suppression des données les concernant. 
 
Le Participant peut exercer ces droits en s’adressant à : contact@hartmann.info 
 
Article 8 : Droits de propriété intellectuelle et droit à l’image 
 
Les images utilisées sur les réseaux sociaux dédiés de l’Opération (Page Facebook et 
compte Twitter notamment), les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de 
données dédiés à l’Opération, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et 
ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l'autorisation écrite de ces derniers, 
sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
Toute ressemblance de personnages ou d'éléments de l’Opération avec d'autres 
personnages fictifs ou d'autres éléments d’opérations, serait purement fortuite et ne 
pourrait conduire à engager la responsabilité de l’Organisateur ou de ses prestataires. 
 
Le Participant déclare être l’auteur unique de sa participation (photographie) et, par 
conséquent, le seul titulaire des droits d’auteur qui pourraient porter sur une œuvre de 
l’esprit.  
 
Le Participant garantit ainsi que sa participation (photographie) ne comporte aucune 
reproduction ou élément quelconque susceptible de violer les droits des tiers et de 
donner lieu à des actions fondées, notamment, sur la contrefaçon, la concurrence déloyale, 
la responsabilité civile ou d'apporter un trouble quelconque à l'exercice ou l'exploitation 
des droits cédés et garantit l’Organisateur contre tous recours à cet égard. 
 
A ce titre, le Participant fait son affaire des autorisations de tout tiers ayant directement 
ou indirectement participé à la réalisation de la photographie (notamment et de façon non 
exhaustive, à titre créatif, technique ou figuratif) et/ou qui estimerait avoir un droit 
quelconque à faire valoir à son égard.  
 
Il assumera la charge de tous les éventuels paiements en découlant.  
 
De façon générale, le Participant garantit l’Organisateur contre tout recours, action ou 
réclamation que pourrait former, à un titre quelconque, tout tiers, à l’occasion de 
l’exercice des autorisations accordées et, plus généralement, au titre de toutes les 
garanties et engagements pris au titre du présent règlement.  
 
Le Participant s’engage à dégager l’Organisateur de toute responsabilité en cas de 
réclamations émanant de tiers du fait d’une contrefaçon ou de la violation des droits 
d’exploitation ou de propriété, quelle qu’en soit la nature. 
 
Le Participant garantit également que sa participation (photographie) n’a jamais fait 
l’objet d’une commercialisation.  
 



Le Participant autorise expressément l’Organisateur à utiliser sa participation 
(photographie) pour promouvoir l’Opération, ainsi que pour toute exploitation 
promotionnelle et/ou commerciale le cas échéant.  
 
A cet effet, le Participant cède gracieusement, à titre irrévocable et exclusif, à 
l’Organisateur avec possibilité pour ce dernier de céder l’ensemble des droits de propriété 
incorporelle dont il pourrait le cas échéant disposer aux termes du Code de la propriété 
intellectuelle, sur sa participation, et notamment les droits suivants :  
 
- droit de reproduire la photographie, à titre gratuit ou onéreux, en tous formats connus 
ou inconnus, sur tous supports connus ou à connaître, seuls ou combinés à d’autres 
éléments pour toute la durée de protection légale et pour tout le monde ;  
 
- droit d’adapter la photographie en une œuvre audiovisuelle qui pourra être reproduite 
et représentée sur tout support et par tout moyen de communication connu ou à 
connaître ;  
 
- droit de représenter la photographie par tous moyens, en tous lieux et sur tous réseaux 
notamment réseaux en ligne et de télécommunication, par voie de projection publique et 
télédiffusion et par voie de télédistribution, téléchargement et télétransmission.  
 
Cette autorisation est accordée pour le monde entier et pour toute la durée de protection 
légale du droit d’auteur.  
 
Le Participant s’engage et accepte par avance de réitérer par écrit et à la première 
demande de l’Organisateur, le cas échéant, la cession des droits dont il pourrait bénéficier 
au titre du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du Code civil.  
 
Le Participant garantit qu’il est libre de céder les droits mentionnés dans le présent 
règlement, qu’il n’est engagé par aucun contrat de quelque nature que ce soit lui 
interdisant cette cession. 
 
Dans le cadre de sa participation à l’Opération, le Participant s’engage à respecter 
l’ensemble des règles déontologiques auquel il est astreint. 
 
Article 9 : Interprétation, loi applicable et juridiction compétente 
 
Toute question relative à l’interprétation du présent règlement sera tranchée par 
l’Organisateur. 
 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
En cas de désaccord persistant sur l’interprétation du présent règlement et à défaut 
d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal matériellement et territorialement 
compétent. 
 
Fait à Châtenois, le 18 janvier 2018. 
 


