
 

 

 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION - CONCOURS « ANKAMA ANIMATION CONTEST » 
 

 

Ankama Animations - 75 boulevard d’Armentières - BP 60403 - 59057 ROUBAIX Cedex 1 - FRANCE 

SAS au capital de 100 000 Euros – RCS Lille Métropole 494 163 744 

APE 5911A - TVA N° FR86494163744 

Phone : +33 (0) 3 20 36 30 00 - Fax : +33 (0) 3 20 76 82 30 

 

 

La société ANKAMA ANIMATIONS sise 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix – France, immatriculée au 

RCS de Lille métropole sous le numéro 494 163 744 (ci-après l’ « Organisateur »), organise du 15 juin 2015 au 30 

octobre 2015 – 23h59 (heure de Paris - France) un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé « Ankama 

Animation Contest » (ci-après le « Concours ») selon les modalités décrites dans le règlement accessible à 

http://www.dofus-le-film.com/fr/animationcontest.  

 

Pour que la participation au Concours soit prise en compte, chaque Participant doit IMPERATIVEMENT 

accompagner sa contribution du présent formulaire rempli et signé, à envoyer via Wetransfer 

(ankama.wetransfer.com). 
 

Je, soussigné(e) : Madame /Monsieur  

__________________________________________________________________________________________________________  

Demeurant : ______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________________________________________  

Email : ____________________________________________________________________________________________________  

 

1. Atteste avoir la capacité de participer au Concours et avoir pris connaissance du règlement du 

Concours accessible à http://www.dofus-le-film.com/fr/animationcontest. 

 

2. Autorise expressément, à titre gracieux, l’Organisateur et/ou ses ayants droit ou cessionnaires à 

reproduire, diffuser, publier ou représenter, en tout ou partie, la vidéo envoyée à l’Organisateur pour participer 

au Concours (ci-après la « Vidéo »), à titre non commercial et dans le cadre du Concours, par tous moyens, sur 

tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans le monde entier et pour la durée maximale de la propriété 

littéraire et artistique d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales 

actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être apportées à cette durée, dans les diverses 

activités d’information du public, notamment en vue de son intégration dans un calendrier de l’Avent animé 

en ligne, en vue de sa présentation au public dans le cadre d’évènement tels que conventions, salons, et 

festivals organisés par l’Organisateur et/ou par une entité du groupe Ankama ou auxquels l’Organisateur et/ou 

une entité du groupe Ankama participe(nt) ainsi que sur tous sites internet, réseaux sociaux et chaîne Youtube 

du groupe Ankama.  

 

3. M’engage à ne pas diffuser, sous quelque forme et quelque support que ce soit la Vidéo avant la fin 

du Concours. Je m’engage également à demander l’approbation expresse et écrite de l’Organisateur avant 

toute utilisation, commerciale ou non, de la Vidéo et ce même postérieurement à la fin de celui-ci. 

 

4. Atteste être le seul titulaire de l’intégralité des droits de la Vidéo et avoir la seule qualité pour en 

autoriser l’exploitation, certifie ne pas avoir inséré dans la Vidéo d’éléments susceptibles de constituer une 

violation des droits des tiers et garantis l’Organisateur contre et le tiens quitte et indemne de tous recours ou 

actions que pourraient former à un titre quelconque des personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir 

des droits quelconques à faire valoir sur tout ou partie de la Vidéo ou au titre de l’utilisation de celle-ci. 

 

5. Autorise l’Organisateur à collecter et traiter mes informations personnelles communiquées lors de ma 

participation au Concours et ci-dessus (les « Informations Personnelles ») et suis informé(e) que le traitement de 

ces Informations Personnelles (i) est nécessaire à l’administration du Concours et de ses suites, (ii) sera conservé 

par et (iii) est destiné au groupe Ankama. Les Informations Personnelles ne seront pas utilisées à des fins 

promotionnelles, publicitaires ou commerciales. Je suis également informé(e) que, conformément aux 

dispositions de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, art. L.27., je dispose d’un droit d'accès, de 

rectification, d’opposition et de radiation de mes Informations Personnelles et que je peux l’exercer via le 

support Ankama (http://support.ankama.com) ou par voie postale, ANKAMA - Infos Personnelles, 75 bd 

d'Armentières, BP 60403, 59057 Roubaix cedex 1, FRANCE en indiquant mes nom, prénom, adresse mail et 

adresse de mon domicile et en justifiant de mon identité (photocopie carte nationale d’identité ou passeport). 

 

6. Accepte que les Vidéos qui n’auront pas été sélectionnées dans le cadre du Concours puissent être 

détruites après la fin de celui-ci.  

 

Fait à _______________________________, le ______________________________________ 

 

Signature du Participant précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ” : 

 

 

 

Signature du Représentant Légal du Participant si celui-ci est mineur ou sous tutelle, précédée de la 
mention manuscrite “ Lu et approuvé ” : 

http://www.dofus-le-film.com/fr/animationcontest
http://www.dofus-le-film.com/fr/animationcontest
http://support.ankama.com/

