CONCOURS
Règlement de participation
1. PRINCIPE

Le but du concours consiste à fabriquer et/ou construire
une maisonnette en pain d’épices et de l’exposer du 15 au 31
décembre 2021 à la Maison Visinand de Montreux. Les maisonnettes d’une dimension max. L 30 x L 30 x H 50 cm sont
construites chez le créateur et sont livrées le 13 décembre aprèsmidi ou le 14 décembre 2021 au matin à la Maison Visinand.
Ce concours est organisé par Dynam Marketing Sarl qui a son
siège à Montreux, pour adresse 19, Rue de la Gare, 1820 Montreux
en collaboration avec la Maison Visinand (ci-après ensemble « les
organisateurs »).
Les maisonnettes sont classées et présentées par catégorie – cat
1. Professionnels, cat 2. Écoles et cat 3. Familles : Un jury primera
les vainqueurs le 14 décembre 2021 à 18H et remettra les prix aux
vainqueurs à l’issue de délibérations.

2. CALENDRIER

Début des inscriptions : de suite
Fin des inscriptions :
Vendredi 3 décembre 2021 à midi
Remise des prix :
Mardi 14 décembre 2021 à 18H

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

La participation au concours est gratuite et est ouverte à trois
catégories de participants :
a) Catégorie « Professionnels » : participants professionnels
tels que les architectes, boulangers, confiseurs et pâtissiers.
Participants individuels ou par équipe (groupe de 4 participants
professionnels au maximum) ;
b) Catégorie « Écoles » : participants par classes d’élèves ;
c) Catégorie « Familles » : participants famille et adultes. Participants individuels ou par équipe (groupe de 4 participants de la
même famille au maximum) ;
Pour entre autorisés à participer à ce concours, les participants
de la catégorie « Professionnels » et « Familles » doivent être
domiciliés en Suisse, être majeurs et avoir l’exercice des droits
civils. Chaque équipe de la catégorie « Familles » est formée sous
la responsabilité d’un responsable légal.
Pour être autorisés à participer à ce concours, les participants
de la catégorie « Écoles » doivent effectuer leur scolarité, au sein
d’un établissement public ou privé de classes primaires établi
en Suisse. Le nombre classes inscrites par école n’est pas limité.
Chaque équipe est formée sous la responsabilité d’un professeur de l’établissement (ci-après « le professeur répondant »). Un
même professeur peut être le professeur répondant de plusieurs
équipes.
Pour les élèves mineurs, le professeur répondant est responsable
d’obtenir préalablement le consentement des détenteurs de l’autorité parentale à la participation au concours.
Une seule inscription par participant est autorisée. Il n’est en
outre pas possible de s’inscrire dans les deux catégories. Il est
interdit à un participant de contourner les règles du concours,
notamment en participant sous le nom de quelqu’un d’autre,
sous peine de disqualification.
Ne sont pas autorisés à participer à ce concours, les collaborateurs de Dynam Marketing Sarl et les collaborateurs de la Maison
Visinand.

4. INSCRIPTION

Les participants doivent s’inscrire par email à claire@dynam.ch
avant le Vendredi 3 décembre 2021 à midi.
Les participants de la catégorie « Professionnels » indiquent leur
nom, prénom, numéro de téléphone et l’entreprise ou l’association qu’ils représentent. Ils reçoivent ensuite, par email, une
confirmation de leur inscription.
Les participants des catégories « Familles » indiquent leurs noms,
prénoms, numéro de téléphone et le nom et prénom d’un des
répondants légaux de la famille. Le répondant légal de contact
reçoit ensuite, par email, une confirmation de leur inscription.
Les participants de la catégorie « Écoles » indiquent le nom et
l’adresse de leur établissement, ainsi que le nom, le prénom et
un numéro de téléphone du professeur répondant. Le professeur répondant reçoit ensuite par email une confirmation de
l’inscription.

5. DÉROULEMENT DU CONCOURS

Principe
Les participants ont la possibilité de laisser libre cours à leur créativité pour construire chez eux (en classe pour les écoles ou en
atelier pour les professionnels) une maisonnette en pain d’épices
pour pouvoir l’exposer à la maison Visinand à Montreux. Un jury
de choix est mandaté et formé pour élire les meilleures créations
pour chaque catégorie.
Les maisonnettes de pain d’épices seront classées par catégorie
(Professionnels, Écoles et Familles) et seront primées chacune
dans leur catégorie respective.
Frais
Tous les frais incombant aux participants en lien avec leur
participation (comme par exemple déplacements, les coûts des
matières pour la réalisation de la maisonnette) sont supportés
exclusivement par les participants.
Corrections
Les organisateurs peuvent également suspendre ou disqualifier
un participant qu’ils soupçonnent d’avoir contourné les règles et
aspects techniques du concours ou d’avoir profité d’un avantage
déloyal pour améliorer son classement. Une telle suspension ou
disqualification ne peut en aucun cas faire l’objet d’une contestation, ni fonder une quelconque prétention.

6. PROBLÈMES ET QUESTIONS

Dynam Marketing Sarl reste à disposition par email à :
claire@dynam.ch et permet aux participants de poser des
questions relatives au concours.

7. CLASSEMENT PROVISOIRE ET DÉFINITIF

Le classement des trois meilleurs participants pour chacune des
deux catégories de participants (catégorie « Professionnels » et
catégorie « Familles ») sera disponible sur la page du concours
« Le Village de pain d’épices ». Pour la catégorie « Écoles », la
meilleure classe primée sera également disponible sur la page
du concours.
Le classement définitif se basera sur les évaluations du jury formé
et mandaté et disponible au Mercredi 15 décembre 2021 à 18H.
Seuls les participants ayant réalisé une maisonnette dans les
dimensions définie dans les règles de participation seront
éligibles dans le concours.

8. PRIX

Le(s) gagnant(s) sont les participants dont le jury a voté.
Ils seront contactés par Dynam Marketing Sarl. Aucune correspondance ne sera échangée avec les autres participants pour
les informer du résultat, mais les maisonnettes primées seront
affichées comme telles sur le lieu de l’exposition et sur le site
internet de la Maison Visinand.
Les prix ne sont ni échangeables, ni transmissibles. Les prix ne
sont en aucun cas convertibles en espèces. Les organisateurs
n’accepteront aucune demande visant à modifier les prestations
composant le prix.
Aucune prétention de quelque nature que ce soit ne pourra être
alléguée par les participants. Aucun versement en espèces ne
sera effectué.
a) Catégorie « Professionnels » : participants professionnels
tels que les architectes, boulangers, confiseurs et pâtissiers.
Participants individuels ou par équipe (groupe de 4 participants
professionnels au maximum).
1er prix : Week end pour 4 personnes à Dijon (une nuit d’hôtel)
avec visite de la fabrique artisanale Mulot& Petit Jean.
2ème prix : Entrée pour 4 personnes aux Toboganning Park de
Leysin.
3ème prix : Bon d’achat de CHF 50.- chez Moutarlier.
b) Catégorie « Écoles » : participants par classes d’élèves.
1er prix : La classe gagnante, ainsi que son professeur répondant,
gagneront des entrées pour le Zoo de Servion.
2ème prix : Bon d’achat pour un petit déjeuner / gouter composé
de croissant avec jus d’orande ou pommes.
3ème prix : Lot surprise offert pas Cakelicious pour chaque élève
et le professeur.
Les bons ne peuvent être utilisés qu’en groupe par les classes et

leur professeur. Les dates sont à définir avec l’organisateur (celui
qui offre le bon) et les modalités de l’organisateur ne peuvent
pas être modifiées.
c) Catégorie « Familles » : participants famille et adultes. Participants individuels ou par équipe (groupe de 4 participants de la
même famille au maximum).
1er prix : Visite exclusive des laboratoires de la Maison Moutarlier
à Noville avec goûter.
2ème prix : 4 entrées au Toboganning park de Leysin.
3ème prix : Bon d’achat de CHF 50.- chez Moutarlier.
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables du fait
qu’un participant ne puisse pas participer à l’activité/prix.
Les organisateurs ne seront en aucun cas tenus pour responsables en cas d’annulation ou autre. La voie juridique est exclue.
Sous réserve de l’évolution de la pandémie, les modalités de l’activité/prix peuvent être modifiées pour un montant équivalent.

9. AUTORISATION

Dans le cadre de ce concours, les joueurs autorisent les organisateurs à communiquer le nom de leur entreprise, leur association
ou leur établissement scolaire sur les sites internet et réseaux
sociaux de Dynam Marketing Sarl ainsi que la Maison Visinand,
sans restriction d’utilisation (not. Durée, nombre d’utilisations et
territoires illimites. Cette diffusion ne leur confèrera aucun droit
à rémunération ou autre avantage.
Les participants autorisent les organisateurs à prendre des
photos des créations et à les rendre public dans un but uniquement marketing.
Sous réserve de ce qui précède, aucune autre utilisation que
celle nécessaire à l’organisation du concours ne sera faite des
données personnelles communiquées par les participants lors de
leur inscription au concours. Elles ne seront en aucun cas utilisées
à des fins commerciales, ni transmises à des tiers.

10. ADHÉSION AU PRÉSENT RÈGLEMENT

La participation au concours implique l’acceptation du présent
règlement. Les organisateurs se réservent le droit d’écourter,
de modifier ou d’annuler le concours s’ils estiment que les
circonstances l’exigent. Si une telle décision devait être prise, les
participants en seraient alors informes dans les meilleurs délais.
Une telle décision ne saurait toutefois faire l’objet d’une quelconque prétention visant à engager la responsabilité de Dynam
Marketing Sarl ou de la Maison Visinand Il en est de même en
cas d’éventuels problèmes techniques avant et pendant la durée
du concours.
Toute modification du présent règlement sera annoncée par le
biais de la page du concours. Le fait de continuer à participer
au concours vaut acceptation des modifications du règlement.

11. DROIT APPLICABLE ET FOR

Le présent règlement est soumis au droit suisse. Le for juridique
est à Montreux. Fait le 26 octobre 2021.

LES ORGANISATEURS :

Route du Verney 4
1070 Puidoux
021 989 88 90
079 612 78 41
claire@dynam.ch / Dynam.ch

