Tout participant voulant se retirer du marathon en a la possibilité par demande écrite adressée à l’association RISK, à
l’adresse suivante : 16 rue Henri Delaborde, à Dijon (21000).

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique ou les droits voisins, la reproduction et la
représentation de tout ou d’une partie des photos exposées dans le cadre du marathon sont strictement interdites
sans la préalable autorisation de l’auteur.
Les photos ayant permis aux participants de candidater au marathon photo pourront être reproduites et
communiquées au public dans le cadre de la promotion, l’exploitation, la distribution et la diffusion de sujets relatifs au
marathon photo « Dijon Insolite ».
Les participants reconnaissent que l’association RISK reste seule juge de l’utilisation de leurs photos dans le cadre
des sujets visés ci-dessus et que l’association RISK n’est soumise à aucune obligation de diffusion.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
En outre, l’association RISK et l’Alchimia ne sauraient être tenus responsables de tout fait qui ne leur serait pas
imputable, tel que la perte ou la détérioration de la photo lors de l’exposition, ou de manière plus générale, tel que des
problèmes ou litiges intervenant pour quelque raison que ce soit dans la mise en oeuvre du marathon photo et le
déroulement de l’exposition. Il est entendu que les participants ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de
l’association RISK ou de l’Alchimia de ce fait.
RISK se réserve, notamment en cas de force majeure, le droit d’écourter, de prolonger, de suspendre, de modifer, de
reporter ou d’annuler partiellement ou en totalité le marathon photo, et le droit de modifer à tout moment le présent
règlement, sans avoir à justifer de cette décision et sans que leur responsabilité ne puisse être engagée en aucune
manière de ce fait. Ces changements feront l’objet d’une information par tous les moyens appropriés.

FRAUDES
RISK se réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il apparaît que des
fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit. Notamment, de
manière informatique ou manuelle, dans le cadre de la participation au marathon photo. RISK se réserve, dans toutes
hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifer les potentiels fraudeurs et/ou de poursuivre devant les
juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.
La responsabilité de l’association RISK ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne
pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.

PUBLICATION DES NOMS DES PARTICIPANTS
Les coordonnées des participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi n°78-17 «Informatique et
Libertés» du 6 janvier 1978.
Les participants du marathon autorisent la citation de leurs pseudonymes et éventuellement leurs noms et prénoms
sur tous supports visuels et internet utilisés par RISK, sans que celui-ci reçoive de rémunération, droit ou avantage
autre que l’attribution de sa dotation.
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