
CONDITIONS GÉNÉRALES ARTBOX.TALENT CALENDRIER DE L'AVENT 2020 

1 Qu'est-ce que ARTBOX.TALENT ? 

ARTBOX.TALENT est une plateforme à but non lucratif qui offre aux artistes talentueux du monde 
entier la possibilité de montrer leur art gratuitement. Il y a constamment de nouvelles annonces 
pour différentes formes et possibilités d'exposition. ARTBOX.TALENT est financé par des 
sponsors et des mécènes. Tous les artistes, quelle que soit leur nationalité, peuvent participer aux 
différents appels à candidatures d'ARTBOX.TALENT. Toutes les techniques et catégories sont 
autorisées. ARTBOX.TALENT est une plateforme pour toutes les formes d'art.


1.1 Que contient une offre d'ARTBOX.TALENT ? 

Il existe plusieurs appels d'offres. Tous les détails des appels à propositions en cours sont 
disponibles sur le site www.artboxtalent.com.


2. Que contient l'appel d'offres actuel ARTBOX.TALENT CALENDRIER DE L'AVENT 2020? 

• La participation est gratuite et tous les artistes sont invités à y participer.

• Une porte du calendrier de l'Avent sera ouverte chaque jour.

• Derrière chaque porte se trouve une œuvre d'art, qui est diffusée numériquement tout au long 

de la journée sur l'écran HD 55" de l'ARTBOX.GALLERY Zurich.

• L'œuvre gagnante sera publiée quotidiennement sur notre site web, Instagram et Facebook.

• La première œuvre sera présentée le 1er décembre, la dernière le 24 décembre.

• Les œuvres d'art peuvent être soumises jusqu'au 30 novembre 2020. Une nouvelle œuvre d'art 

sera sélectionnée chaque jour.

• Il n'y a pas de thème prédéterminé pour cet appel. L'œuvre d'art soumise ne doit PAS 

nécessairement représenter un thème de Noël. La technique est également librement 
sélectionnable. 


2.1. Qui peut s'inscrire ? 

Tout artiste, quels que soient sa nationalité, son style artistique ou sa technique, peut se porter 
candidat à ce concours. Il n'y a pas de limite d'âge.


2.2 Comment puis-je m'inscrire ? 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d'inscription en ligne sur notre 
site web www.artboxtalent.com. Vous ne pouvez déposer votre candidature qu'avec votre propre 
œuvre d'art que vous avez créée. Il ne doit pas être une copie d'un autre artiste ! Si un artiste 
soumet une œuvre d'un autre artiste (ou une copie de celle-ci), il est responsable des dommages ! 
Vous pouvez télécharger votre œuvre d'art avec tous les détails dans le formulaire de candidature. 
Les formats de fichiers suivants sont autorisés : jpeg, tiff, tiff, png.  


2.3 La valeur de l'exposition peut-elle être obtenue en espèces ? 

Les gagnants ne peuvent pas recevoir la valeur en espèces ou sous toute autre forme.


3. Que se passe-t-il avec les données fournies

3.1
Les données mises à notre disposition seront utilisées exclusivement par les conservateurs 
d'ARTBOX.TALENT pour l'évaluation d'une acceptation. Nous informerons ultérieurement les 
artistes des autres annonces et produits d'ARTBOX.GROUPS. Si vous avez d'autres questions, 
les données seront enregistrées dans votre profil. ARTBOX.TALENT est un produit de 
ARTBOX.GROUPS GmbH, vos données seront stockées et traitées confidentiellement par 
ARTBOX.GROUPS GmbH. En aucun cas, vos données ne seront transmises à des tiers. Vous 
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pouvez demander la suppression de vos données à tout moment. Il suffit d'écrire un courriel à 
office@artboxgroups.com

4. Garantie

4.1
Nous vous garantissons une mise en œuvre et une organisation professionnelles. Toutes les 
informations complémentaires sur le projet sont disponibles à l'adresse suivante : 
www.artboxtalent.com

5. Protection des données

5.1 Informations générales

Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. 
Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux 
dispositions légales en matière de protection des données ainsi qu'à la présente politique de 
confidentialité.
L'utilisation de notre site web est généralement possible sans avoir à fournir de données 
personnelles. Dans la mesure où des données personnelles (par exemple, le nom, l'adresse ou 
l'adresse électronique) sont collectées sur notre site web, cela se fait toujours sur une base 
volontaire, dans la mesure du possible. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans 
votre consentement explicite. Nous tenons à souligner que la transmission de données sur Internet 
(par exemple, la communication par courrier électronique) peut présenter des lacunes en matière 
de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.

5.2 Cookies

Les pages Internet utilisent en partie des "cookies". Les cookies n'endommagent pas votre 
ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus conviviale, 
plus efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre 
ordinateur et enregistrés par votre navigateur.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont automatiquement 
supprimés à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés sur votre appareil jusqu'à ce 
que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur la 
prochaine fois que vous nous rendez visite.

Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à être informé de la mise en place de cookies 
et à n'autoriser les cookies que dans des cas individuels, à exclure l'acceptation de cookies dans 
certains cas ou en général, et à activer la suppression automatique des cookies lors de la 
fermeture du navigateur. Si vous désactivez les cookies, la fonctionnalité de ce site web peut être 
limitée.
 
5.3 Formulaire de contact/ Formulaire d'inscription

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements par le biais du formulaire de contact, les 
données que vous avez fournies dans ce formulaire, y compris vos coordonnées, seront 
conservées par nos soins aux fins de traitement de la demande et en cas de questions 
complémentaires. Nous ne transmettrons pas ces données sans votre consentement.

6. Droit de rétractation

En Suisse, le droit de rétractation n'existe que si le vendeur l'accorde de son propre chef. 
ARTBOX.GROUPS GmbH est très accommodant à cet égard. Si vous souhaitez révoquer votre 
inscription, veuillez nous contacter à l'adresse office@artboxtalent.com.
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7. Propriété intellectuelle

Le site Web ARTBOX.TALENT et tous les contenus d'ARTBOX.TALENT accessibles via le site 
Web sont protégés par le droit d'auteur et appartiennent exclusivement et intégralement à 
ARTBOX.GROUPS GmbH, sauf indication contraire. La reproduction (complète ou partielle), la 
distribution, la transmission (électronique ou par d'autres moyens), la modification, la liaison ou 
l'utilisation des contenus à des fins publiques ou commerciales sont interdites sans l'accord écrit 
préalable de ARTBOX.GROUPS GmbH.

8. Nos coordonnées

Nom de la société : ARTBOX.GROUPS GmbH
Adresse électronique : office@artboxgroups.com
Téléphone : +41797880202
Rue et numéro : Général Guisan Strasse 6
Lieu : Zug
Code postal : 6300
Pays : Suisse

9. Clause de divisibilité

9.1
Si certaines dispositions du présent contrat s'avéraient nulles, inefficaces ou inapplicables, la 
validité, l'efficacité et l'exécution des autres parties du contrat n'en seraient pas affectées.

9.2
Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la partie non valable, inefficace ou inexécutable 
du contrat par une disposition valable, efficace et exécutable qui se rapproche le plus possible de 
l'intention initiale des parties en termes de contenu.

10. Dispositions finales

10.1
Le lieu d'exécution des services d'ARTBOX.TALENT est le siège social d'ARTBOX.GROUPS 
GmbH à Zug

10.2
Le participant ARTBOX.TALENT renonce au droit de compenser les créances envers 
ARTBOX.GROUPS

10.3
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment. Les modifications seront disponibles sur le site web ARTBOX.TALENT et 
entreront en vigueur dès leur publication.

10.4
Les présentes CGV et tout litige découlant de ou en relation avec la relation entre 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH sont exclusivement régis par le droit suisse, à 
l'exclusion des dispositions de conflit de lois et des dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

10.5
Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges entre ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS 
GmbH est le siège de ARTBOX.GROUPS GmbH à Zug. Toutefois, ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS GmbH est en droit de poursuivre le participant à son domicile.
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10.6
En cas de divergence entre la présente version traduite des conditions générales et le texte 
original allemand, la version allemande prévaut.

Zug, Suisse, 16 octobre 2020
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