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Soumettez-nous vos idées.

Soumettez-nous les idées auxquelles vous avez donné  vie  avec les matériaux DEKODUR, que ce soit dans un 
centre commercial, un cabinet médical, un hôtel, un restaurant ou un bateau de croisière... un louge ou un spa... 
ou même dans une résidence avant-gardiste!

Le DEKODUR PHOTO CONTEST 2013 reconnaîtra et distinguera les leaders, qui ont créé, grâce aux stratifiés 
DEKODUR, des aménagements alliant esthétique et originalité. Le concours s'adresse aux spécialistes comme 
par ex. les architectes, les architectes d'intérieur, les entrepreneurs, les chefs de projet qui ont réalisé, entre 
janvier 2010 et mars 2013, des projets utilisant les matériaux DEKODUR. Les projets internationaux peuvent 
aussi prendre part au concours.

Prix en argent liquide:

Premier prix: 1000 € 

Deuxième prix: 500 €

Troisième prix:  250 €

Les documents envoyés seront évalués par des représentants de 
DEKODUR selon des critères d'engagement et d'originalité du design .

Participation simple

Envoyez-nous simplement jusqu'à trois (3) photos haute définition par projet ou envoyez-nous un CD. Nous vous 
prions de lire les conditions officielles de participation et les instructions d'envoi. C'est très simple! 

Date limite de participation:

DEKODUR doit disposer de tous les documents au plus tard le 1er avril 2013.
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Conditions officielles de participation

1)  Ce concours s'adresse à des spécialistes, par ex. des architectes, des architectes d'intérieur, des entrepreneurs,
  des chefs de projet âgés de plus de 18 ans et qui ont réalisé des projets en utilisant les matériaux DEKODUR. 
 Les projets internationaux peuvent également participer. Les projets doivent avoir été réalisés entre janvier 2010
  et mars 2013. 

2)  Les employés, les vendeurs, les sociétés affiliées, les représentants de DEKODUR et les membres de leurs 
 familles sont exclus de la participation.

3)   Il n'y a ni frais de participation ni formulaire à remplir. Envoyez simplement 3 photos de vos projets réalisés 
 avec les stratifiés DEKODUR ( haute définition, 300 dpi, formats: .jpg, .tif, .pdf, .png ou .bmp),

 à contest@dekodur.com 
 et indiquez comme sujet  „inspiré par DEKODUR: [ Nom de votre entreprise]“

 Vous pouvez également nous envoyer un CD ( avec votre nom et votre adresse Email) à l'adresse suivante:

 Dekodur GmbH & Co.KG
 Marketing 
 Langenthaler Straße 4
 D-69434 Hirschhorn/Neckar 
 Allemagne

4)  DEKODUR décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des documents envoyés, ou en cas de 
 dérangement des serveurs de messagerie, pouvant empêcher une participation dans les délais indiqués.

5)  Si des personnes peuvent êtres reconnues sur les photos, celles-ci doivent chacune remplir un formulaire
 d'autorisation pour le droit à l'image.

6)  Les documents envoyés deviennent la propriété de DEKODUR et ne peuvent en aucun cas être retournés. 
 L'expéditeur, en envoyant ses photos, certifie en être l'auteur. Il accepte la publication gratuite des photos  
 par DEKODUR dans du matériel publicitaire imprimé ou électronique et accorde à DEKODUR un droit 
 d'utilisation illimité dans le temps et dans l'espace.

7)  Par l'envoi de documents, le participant accepte que les photos et les informations concernant le projet 
 soient utilisées par DEKODUR dans du matériel publicitaire imprimé ou électronique, sans obligation d'en 
 citer la source.

8)  Les gagnants seront connus le 15 avril 2013.
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