
Mentions légales et conditions d’utilisation du site http://chooseyourpicture.free.fr/ 
 
 
Editeur 
 
Le présent site web http://chooseyourpicture.free.fr/ (ci-après le « Site ») est développé par David 
Hornberger (ci-après le « Directeur de Publication ») 
Email de contact : dovephotographie@gmail.com 
 
 
Hébergeur 
 
L’hébergement du Site est assuré par la société Free 
 
Utilisation du Site 
 
L’accès et l’inscription au Site ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis aux conditions 
générales d’utilisation ci-dessous décrites (ci-après les « Conditions »). L’accès et la navigation sur le 
Site constituent de la part de l’utilisateur une acceptation sans réserve de ces Conditions.  
 
Le Site permet aux membres du Site de diffuser des photographies sur le Site, de visualiser et 
commenter les photos du Site, d’envoyer des commentaires et liens hypertextes et de participer aux 
jeux-concours organisés sur le Site.  
 
En s’inscrivant sur le Site, le membre accepte les présentes conditions et s’engage à les respecter. 
L’inscription en tant que membre du Site est réservée aux personnes physiques de plus de quinze 
ans. Le Site se réserve le droit de demander à tout moment au membre de justifier de son âge ou de 
l’autorisation parentale pour les mineurs. Le Site se réserve le droit de résilier le compte de ce 
membre en l’absence d’une telle justification. 
 
Une seule inscription est autorisée par personne. L’accès au compte s’effectue par saisie du pseudo 
et du mot de passe associé, dont chaque membre est responsable. 
 
La Société se réserve le droit de résilier ou de suspendre le compte membre à tout moment, avec un 
préavis raisonnable par simple notification par courrier électronique, notamment en cas de non-
respect des présentes conditions. 
 
 
Jeux-Concours 
 
Le Site organise des jeux-concours photos à tout moment sur des thèmes définis (ci-après les « Jeux-
Concours »). Chaque membre du Site peut participer aux Jeux-Concours en proposant une 
photographie et peut également voter pour plusieurs photographies de son choix proposées par les 
autres membres du Site lors de chaque Jeu-Concours.  
 
Les dates de début et de fin de participation et de vote au Jeu-Concours, le thème choisi et toutes 
autres modalités du Jeu-Concours seront spécifiées sur le Site pour chaque Jeu-Concours. Le Site se 
réserve le droit de modifier les dates de fin de participation et/ou de vote à tout moment, sans 
justification. 
Sauf exception dûment notifié sur le Site, aucun lot ne sera mis en jeu lors des Jeux-Concours. 
 
Pour participer aux Jeux- Concours, le membre doit sélectionner une de ses photographies figurant 
dans sa galerie membre. La photographie doit être originale et le membre doit en être directement 
l’auteur. A défaut, la photographie sera retirée du Site et/ou le compte membre pourra être suspendu 
ou résilié sans préavis. 
La photographie doit correspondre au thème proposé et faire 1000px maximum sur son côté le plus 
grand. Les photos envoyées pour les Jeux-Concours seront publiées sur le Site. 
 
Pour certains Jeu-Concours, la validation préalable de la photographie envoyée par le membre du 
Site sera effectuée par le Directeur de Publication afin de vérifier que la photographie proposée 



correspond au thème du Jeu-Concours et les Conditions. Le Directeur de Publication n’aura pas à 
justifier son choix. En cas photographie refusée, le membre pourra soumettre une autre photographie. 
Les photographies gagnantes seront celles qui ont recueillies le plus de votes de la part des membres 
du Site pour chaque Jeu-Concours. En cas d’égalité de votes, le Directeur de Publication déterminera 
la ou les photos gagnantes, sans avoir à justifier son choix. 
Le Site se réserve le droit d’annuler certains votes et/ou de supprimer toute photographie du Jeu-
Concours, dans le cas où ces derniers lui semblent suspects. En cas de doute, le Site pourra exiger la 
transmission de la photo originale, du fichier RAW le cas échéant, ainsi que des Exifs relatifs à la 
photographie. En cas de refus ou de non transmission, la photographie concernée pourra être retirée 
du Jeu-Concours. 
Il est interdit de voter pour sa propre photographie.  
Toute manipulation du Site, inscription multiple sur le Site et/ou piratage de compte est interdit et sera 
sanctionné par l’exclusion définitive du Site du membre fautif.  
 
 
Droits de propriété intellectuelle 
 
Chaque membre pourra mettre en ligne pour diffusion sur le Site des photographies et éventuellement 
des commentaires et des liens hypertextes (ci-après le « Contenu »). 
Le membre s’engage à ne pas envoyer pour diffusion sur le Site des Contenus qui enfreindrait la loi 
ou les droits des tiers (notamment droit d’auteur, respect de la vie privée et droit à l’image). Le 
membre déclare détenir l’ensemble des droits relatifs au Contenu envoyé sur le Site et avoir 
obtenu l’accord exprès des personnes représentées par ce Contenu, pour l’envoi et la diffusion 
sur le Site. A défaut, le Contenu mis en ligne par le membre sera retiré par le Site et/ou son 
compte membre résilié sans préavis.  
En envoyant des photographies sur le Site pour participer aux Jeux-Concours et tout autre 
Contenu, le membre autorise expressément le Site à utiliser, reproduire, représenter et diffuser 
ses photographies sur le Site, pour le monde entier et pendant toute la durée de son 
inscription en tant que membre du Site et au-delà pendant une durée de cinq (5) ans. 
Cette autorisation prendra fin dès que le Contenu hébergé sera retiré du Site ou lorsque son compte 
membre sera résilié, sur demande expresse de l’ancien membre. De même il autorise chaque 
utilisateur ou membre du Site à accéder et visualiser son Contenu sur le Site. 
 
Le Site et chacun de ses éléments et notamment les photographies et textes, informations, images, 
multimédia (graphique, audio et video), chartes, software, code HTML et tout autre matériel sont et 
demeurent la propriété exclusive du Directeur de Publication, seul habilité à exploiter les droits de 
propriété intellectuelle et droits de la personnalité y afférents, notamment noms de domaine, droits 
d’auteur et droit à l’image, à titre originaire ou par l’effet d’une autorisation expresse. Toute 
reproduction ou représentation, intégrale ou partielle du Site ou de l’un quelconque de ses éléments 
est interdite de même que leur altération, adaptation, diffusion, distribution par tout moyen, 
publication, exhibition et communication. 
 
 
Responsabilité  
 
Les pages du Site permettent l’hébergement des Contenus mis en ligne par les membres, et à ce titre, 
le Site n’est pas légalement tenu de vérifier la licéité du Contenu diffusé par les membres. 
Néanmoins, dans le cas où vous constatez une violation de vos droits d’auteur ou le non respect des 
présentes Conditions, vous pouvez adresser un email à : dovephotographie@gmail.com 
Le Site s’engage dans ce cas, à examiner dans les plus brefs délais le Contenu et à le supprimer 
dans le cas où il est susceptible d’enfreindre la loi ou les présentes Conditions et/ou de porter atteinte 
aux droits des tiers. 
 
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’internet, les données transmises, notamment le 
Contenu, ne sont pas protégées contre les risques de détournement et/ou de piratage, ce dont le Site 
ne saurait être tenue responsable. Il appartient au membre de prendre toutes les mesures 
appropriées de façon à protéger et assurer la sauvegarde de ses données. 
Le Site n’est pas responsable des dysfonctionnements techniques ou d’autres problèmes liés 
notamment au réseau, aux systèmes informatiques, aux serveurs ou aux fournisseurs, à l’équipement 
informatique, aux logiciels, en raison de problèmes techniques ou d’engorgement du trafic sur 



Internet; elle n’est pas non plus responsable des dommages subis par l’ordinateur, le matériel ou les 
logiciels du membre ou de tout tiers, consécutivement à l’utilisation du Site. ou dommages subis par le 
Contenu, résultant de l’utilisation du Site. 
 
L’utilisateur du Site assume la responsabilité découlant de l’utilisation du Site et s’engage à utiliser le 
Site, son contenu et ses services conformément aux bonnes pratiques de l’utilisation d’Internet, 
s’interdisant notamment de : (a) porter à terme des activités illicites, illégales ou contraires à l’ordre 
public ; (b) diffuser des contenus et/ou de la propagande racistes, xénophobes, pornographiques, 
ainsi que tout contenu contraire à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs; (c) endommager les 
systèmes physiques ou les logiciels du Site, notamment par l’introduction ou la diffusion de virus ; (d) 
essayer d’accéder à et, le cas échéant, utiliser les comptes des utilisateurs du Site et modifier ou 
manipuler leurs photographies et/ou Contenu. Le Site décline toute responsabilité concernant les 
opinions et photographies publiées par les utilisateurs du Site et se réserve le droit de retirer du Site 
toute opinion raciste, xénophobe, pornographique, discriminatoire, contraire à l’ordre public et/ou aux 
bonnes mœurs ou toute photographie envoyée sur le Site. 
 
Le membre du Site garantit pleinement le Site contre toute revendication ou tout recours de tiers 
concernant l’utilisation du Site faite par ce membre. Le membre reconnait et accepte être seul 
responsable de ses Contenus mis en ligne sur le Site et des conséquences de leur diffusion. 
En aucun cas, le Site ne pourra être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct ou 
indirect, quelle qu’en soit la nature, découlant de l’utilisation du Site. Le Site décline toute 
responsabilité concernant le Contenu, et notamment les photographies, les commentaires et opinions 
publiées par les membres du Site et se réserve le droit à tout moment, de façon discrétionnaire, 
unilatérale et sans préavis, de retirer tout Contenu du Site et/ou de résilier tout compte membre inscrit 
sur le Site, en cas de non respect des présentes Conditions, de Contenu illicite ou portant atteinte aux 
droits des tiers. 
 
 
Validité des Conditions 
 
Le Site se réserve le droit de revoir périodiquement les Conditions sans notification préalable.  
Le Site a fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les informations accessibles par 
l’intermédiaire du Site sont exactes. Cependant il ne garantit en aucune manière que ces informations 
soient exactes, complètes et à jour.  
 
 
Liens hypertextes 
 
La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite sans l’autorisation écrite et préalable de 
la Société et pourra être révoquée à tout moment. La Société décline toute responsabilité concernant 
le contenu des sites liés au Site le cas échéant.  
 
 
Données à caractère personnel 
 
Des informations à caractère personnel vous concernant pourront être recueillies au cours de 
l’utilisation du Site (Ex : Pseudo, adresse mail, Pays, horaires de connections, navigation sur le Site).  
Ces informations sont destinées à gérer votre compte et votre participation et/ou votes aux Jeux 
Concours et permettent de connaître le mode d’accès au Site et l’usage que vous faites de ce dernier, 
ainsi que des informations techniques (Ex : type de navigateur Internet, fournisseur d’accès, pages 
visitées, …).  Ces informations ne nous permettent pas de vous identifier.  
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès de la Société 
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression concernant vos données personnelles. Vous 
pouvez exercer ce droit d’accès en adressant un mail à : dovephotographie@gmail.com 
 
Si vous souhaitez que ces cookies ne soient pas transférés sur votre disque dur, ou être averti avant 
qu’ils ne le soient, vous avez la possibilité de les neutraliser en configurant votre logiciel de navigation. 
Dans ce cas il suffit de suivre les indications fournies par votre navigateur à ce sujet. 
 



 
Juridiction et droit applicable 
 
Les présentes Conditions sont régies par le droit français, à l’exclusion de ses règles de conflits de 
lois. En cas de litige afférent à l'utilisation du Site, une solution amiable devra être trouvée avec le 
Directeur de Publication.  
 
 
Site conçu par : David Hornberger 
 
Version du 16 févier 2011 


