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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Concours: L’art de la création au service de la santé 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Concours 
La Fondation Suisse du Rein organise un concours. En participant à ce concours, les participants 
acceptent les conditions de participations ci-dessous.  
 
Conditions de participation générale 
Toutes les personnes physiques sont habilitées à participer. Chaque personne ne peut soumettre qu’une 
seule contribution. Il est également possible de soumettre un travail de groupe (p. ex. réalisation 
collégiale par une classe ou autre). 
 
Si le participant est mineur, les parents doivent donner leur accord pour sa participation au concours. 
 
Inscription au concours 
Uniquement possible en ligne à l’aide de l’outil d’inscription. Télécharger la description et le croquis 
(max. 2 pages A4) de la machine artistique sous format PDF (les autres formats ne sont pas acceptés). 
Description de l’artiste (nom, prénom, lieu, âge, photo, pourquoi est-ce que je participe au concours). 
Les envois postaux ne sont pas autorisés.  
 
Dimensions 
La machine artistique ne doit pas dépasser les dimensions suivantes: 
Hauteur: 150 cm 
Surface au sol: 120 cm x 80 cm 
Poids: 50 kg max. (doit pouvoir être portée par 2 personnes) 
Surface: la machine artistique doit être posée de manière stable et sécurisée sur une surface lisse. 
Pas d’électricité ni de raccordement à l’eau disponibles. 
 
Projet scolaire et travail de groupe 
Si la machine artistique est réalisée par une classe entière / un groupe, il faut qu’une seule personne 
s’inscrive au nom de toute la classe / du groupe. En cas de projet scolaire, l’enseignant et l’école doivent 
figurer sur le formulaire d’inscription.  
 
Désignation et notification 
Après le délai de clôture du concours, trois machines artistiques seront sélectionnées par position.  
CHF 250.– sont versés par machine au début de la réalisation et CHF 250.– supplémentaires (total 
CHF 500.–) au moment du dépôt de l’œuvre pour couvrir les frais de matériel. Les deux lauréats seront 
sélectionnés par un jury lors de la remise des prix du mois de juin 2022. 
 
Gain et versement 
Seuls les prix mentionnés dans le concours (frais de matériel et 2 prix principaux) seront attribués. Un 
versement des prix en espèces, un prix de remplacement ou toute autre forme d’échange sont exclus. La 
remise des prix n’a lieu qu’entre les participants remplissant toutes les conditions de participation au 
concours. Les frais de matériel et le gain seront uniquement versés aux gagnants par virement bancaire. 
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Données principales 
Date de limite des envois pour les croquis:   31 octobre 2021 
Sélection des participants:  Novembre 2021 
Information de tous les participants   30 novembre 2021 
Réalisation de la machine artistique:   01.12.2021 - 29.04.2022 
Remise de la machine à Schlosswil**:   30.04.2022 jusqu’à 18h00 
Exposition de la machine artistique:   Juin 2022 
Sélection des deux meilleures machines artistiques  
et remise des prix:   Juin 2022 
** S’il n’est pas possible de livrer la machine, prière de l’indiquer suffisamment tôt (au moins 4 semaines avant) au secrétariat 
(cf. Formulaire de contact du site Internet). 
 
Droit d’interruption ou modification de la campagne 
La Fondation Suisse du Rein se réserve le droit de modifier, interrompre ou annuler le concours pour un 
motif valable sans que cela ne donne lieu à des prétentions de dédommagement. Une annulation pour 
motif valable peut notamment intervenir si le bon déroulement du concours ne peut plus être garanti 
pour des raisons techniques ou juridiques. 
 
Protection des données  
La Fondation Suisse du Rein s’engage à faire preuve du plus grand soin dans le traitement de vos 
données à caractère personnel et à respecter les dispositions suisses relatives à la protection des 
données. 
 
Droits relatifs aux machines artistiques 
En participant au concours, les participants acceptent que la machine artistique, les croquis et les 
descriptions deviennent la propriété de la Fondation Suisse du Rein et renoncent ainsi à leur propre 
droit de propriété.  
 
Utilisation de la machine artistique 
La Fondation Suisse du Rein a le droit de publier la machine artistique, les croquis et les descriptions des 
participants au concours, en particulier dans le cadre de la communication du nom des gagnants.  
La Fondation Suisse du Rein a le droit d’utiliser la machine artistique à d’autres fins sans que les 
participants ne puissent en attendre un quelconque avantage financier. 
La Fondation Suisse du Rein indiquera systématiquement le nom de l’auteur de la machine artistique 
dans ses publications. 
Les participants déclarent accepter que la machine artistique soit éventuellement exposée dans le cadre 
d’une exposition itinérante.  
Si la Fondation Suisse du Rein n’a plus besoin de la machine artistique, elle pourra être restituée au 
participant si ce dernier le souhaite. S’il ne le souhaite pas, la Fondation Suisse du Rein éliminera la 
machine artistique. 
En cas de vente éventuelle de la machine artistique, la fondation consultera au préalable le participant 
(l’effort consenti pour le contacter doit rester raisonnable). 
 
Restrictions de responsabilité / assurance 
La Fondation Suisse du Rein exclut toute responsabilité dans la limite du cadre légal, et ne serait être 
tenue responsable en cas de dommages occasionnés par des tiers. 
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Recours juridique 
Les conditions de participation peuvent être modifiées à tout moment. Le concours ne fera l’objet 
d’aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. Le droit suisse s’applique. 
 
Jury 
Le jury se compose des membres du conseil de fondation, de bénévoles et du public. 
 
Participation à l’exposition / remise des prix 
Il serait souhaitable que l’inventeur / l’artiste soit présent à Lucerne en juin 2022, le jour de la sélection.  
 
Documentation 
Les participants peuvent s’ils le souhaitent, documenter la réalisation et l’avancement de la machine à 
l’aide de photos et/ou de vidéos qui pourront être mises en ligne sur le site. 
Ces contributions peuvent être envoyées à l’adresse e-mail suivante: info@faszinierend.swiss  
 
Organisateur 
Fondation Suisse du Rein, 3082 Schlosswil 
 
Contact: exclusivement via le formulaire de contact du site Internet (http://www.faszinierend.swiss) 
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