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APPEL À LA CRÉATION DS x MÉTIERS D’ART
1ÈRE ÉDITION 2021
RÈGLEMENT
ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
L’Appel à Création DS x Métiers d’Art (ci-après, l’« Appel à Création ») est organisé par la société DS
Automobiles, une société par actions simplifiée au capital social de 500.000 euros, enregistrée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 814 911 228 et dont le siège
social est situé 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy (ci-après, « DS Automobiles »).

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL À CRÉATION
La société DS Automobiles lance un Appel à Création dont la participation est gratuite et qui a pour
but de valoriser un professionnel pour la qualité de son projet, la cohérence de ses réponses avec le
thème abordé, la qualité de ses savoir-faire et son caractère singulier.
L’Appel à Création est un support d’innovation qui pourra être suivi par DS Automobiles dans le cadre
d’un futur développement d’aspect au sein de véhicules de la marque DS Automobiles.
L’Appel à Création s’adresse à des artisans, créateurs et designers ayant une expérience significative
dans les techniques d’artisanat et souhaitant enrichir leurs pratiques, qui sont prêts à s’impliquer
dans un temps d’échanges, de création et de production en collaboration avec DS Automobiles.
Le thème de l’Appel à Création est l’imagination et la création d’un habillage spécifique pour une
pièce de décor panneau de porte ainsi qu’un jeu de décor panneau de porte et planche de bord
(ci-après, les « Pièces ») ayant leur place dans le véhicule DS9.
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ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE L’APPEL À CRÉATION
L’Appel à Création se déroule en quatre phases détaillées ci-dessous :
• PHASE 1 : Appel à candidature et présélection :
L’appel à candidatures est ouvert du 08/04/2021 au 31/05/2021 à l’intention des artisans, des
créateurs et des designers professionnels répondant aux conditions fixées à l’Article 5 ci-après.
La candidature se fait dans les conditions décrites aux Articles 6 et 7 ci-après.
Parmi les candidatures, le comité au sein de DS Automobiles sélectionne au maximum 10 candidats
en fonction de la pertinence des réponses au thème donné et des qualités de réalisation esthétiques,
techniques, créatives et contemporaines des candidats. DS Automobiles se réserve le droit de
présélectionner moins de 10 candidats.
Les résultats de la présélection seront d’abord communiqués aux candidats par email courant juin
2021 à l’adresse qu’ils auront communiqué dans leur dossier de candidature. Ils seront ensuite
rendus public sur le site internet : dsautomobiles.fr
DS Automobiles ne pourra être tenue pour responsable si l’adresse email des candidats saisie dans
le dossier de candidature lors de l’inscription à l’Appel à Création n’est pas valide, ne fonctionne pas
ou si la boite de réception desdits candidats est pleine et empêche la réception de l’email les
informant des résultats de présélection.
• PHASE 2 : Réalisation d’échantillons spécifiques par les 10 candidats présélectionnés :
Les 10 candidats présélectionnés lors de la première phase devront réaliser un échantillon par
projet présenté dans leur dossier de candidature. Cet échantillon devra être basé sur les techniques
de réalisation exposées dans leur dossier de candidature. Chaque candidat peut envoyer au
maximum 2 échantillons bien distincts par projet.
Après l’envoi des résultats de la première phase, les 10 présélectionnés auront une période d’une
semaine au cours de laquelle ils pourront poser des questions aux équipes du Style DS Automobiles
par email à : questions.dsxmetiersdart@dsautomobiles.com. Dans un soucis d’équité, toutes les
questions et réponses seront communiquées aux 10 présélectionnés par email à l’adresse qu’ils ont
communiqué dans leur dossier de candidature et publiées ensuite sur le site internet :
dsautomobiles.fr. DS Automobiles se réserve le droit de ne pas répondre aux questions si elles ne lui
semblent pas appropriées.
Les échantillons des candidats présélectionnés (graphiques/esthétiques/matières) doivent
répondre au thème de l’Appel à Création tel qu’exposé à l’Article 2 ci-dessus. Ils doivent être réalisés
sur un format d’environ de 300 mm x 120 mm, hauteur maximum 15 mm et doivent représenter le
meilleur d’un savoir-faire particulier. En outre, la notion de développement durable doit faire partie
intégrante de ces échantillons.
Les candidats devront envoyer leurs échantillons, par voie postale, à DS Automobiles à l’adresse
ci-dessous :
Centre technique STELLANTIS
ADN, Bat 70, VV222
Route de Gisy
78943 Vélizy-Villacoublay cedex – France
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La date limite d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) des échantillons sera communiquée
ultérieurement aux candidats sélectionnés.
Pour la création des échantillons, chaque présélectionné recevra une indemnisation forfaitaire de
400 euros hors taxes en contrepartie de l’exploitation desdits échantillons par DS Automobiles. DS
Automobiles se réserve le droit de ne pas indemniser les candidats si les échantillons présentés ne
sont pas réalisés avec le soin attendu. A cet effet, chaque présélectionné devra également joindre,
lors de l’envoi de ses échantillons, une facture de 400 euros HT à PSA Automobiles SA. La liste de
l’ensemble des données qui devront figurer sur la facture, sera envoyée par email aux candidats
retenus. L’indemnisation sera reçue par virement bancaire sur le compte indiqué par chaque
présélectionné.
Une fois les candidatures sélectionnées, le jury composé de personnalités externes et internes à DS
Automobiles se réunira pour délibérer et sélectionner les 3 finalistes de l’Appel à Création. Dans le
cas où un des finalistes sélectionnés a réalisé 2 projets et 2 échantillons, le jury sélectionnera le
projet et l’échantillon qu’il souhaite que le finaliste applique sur les pièces lors de la troisième phase.
Les résultats seront d’abord communiqués aux candidats par email à l’adresse qu’ils auront
communiqué dans leur dossier de candidature. Ils seront ensuite rendus publics sur le site internet :
dsautomobiles.fr
DS Automobiles ne pourra être tenue pour responsable si l’adresse email des candidats saisie dans
le dossier de candidature lors de l’inscription à l’Appel à Création n’est pas valide, ne fonctionne pas
ou si la boite de réception desdits candidats est pleine et empêche la réception de l’email les
informant des résultats de la deuxième phase.
• PHASE 3 : Application de la finition sur les pièces automobiles DS9 par les 3 finalistes :
Les 3 finalistes seront conviés à une réunion au sein du Style DS Automobiles dont la date sera
communiquée ultérieurement, en présentiel ou en visioconférence, selon les mesures sanitaires
en vigueur, afin de se faire présenter les pièces et leur environnement dans le véhicule DS9. Lors de
cette réunion, ils se verront chacun confier la pièce de série du véhicule DS9 sur laquelle ils devront
appliquer les techniques utilisées sur l’échantillon de leur projet sélectionné par le jury lors de la
deuxième phase.
Suite à cette réunion, les finalistes auront une période d’une semaine au cours de laquelle ils
pourront poser, par email à : questions.dsxmetiersdart@dsautomobiles.com, des questions aux
équipes du Style DS Automobiles. Dans un soucis d’équité, toutes les questions et réponses seront
communiquées aux 3 finalistes par email à l’adresse qu’ils auront communiqué dans leur dossier de
candidature et publiées ensuite sur le site internet : dsautomobiles.fr. DS Automobiles se réserve le
droit de ne pas répondre aux questions si elles ne lui semblent pas appropriées.
Les finalistes devront envoyer leur pièce à DS Automobiles par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Centre technique STELLANTIS
ADN, Bat 70, VV222
Route de Gisy
78943 Vélizy-Villacoublay cedex – France
La date limite d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) des pièces sera communiquée ultérieurement
aux candidats sélectionnés.
Pour la réalisation des pièces, chaque finaliste sera indemnisé forfaitairement à hauteur de 1500
euros hors taxes en contrepartie de l’exploitation de ladite pièce par DS Automobiles. DS
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Automobiles se réserve le droit de ne pas indemniser les finalistes si les pièces présentées ne sont
pas réalisées avec le soin attendu par DS Automobiles. À cet effet, chaque finaliste devra joindre,
lors de l’envoi de sa pièce, une facture de 1500 euros HT à PSA Automobiles SA. L’indemnisation sera
reçue par virement bancaire sur le compte indiqué par chaque présélectionné. La liste de l’ensemble
des données qui devront figurer sur la facture, sera envoyée par email aux candidats retenus.
Le jury composé de personnalités externes et internes à DS Automobiles se réunira courant
septembre 2021 pour délibérer et sélectionner le lauréat ou la lauréate de l’Appel à Création.
Les résultats seront d’abord communiqués exclusivement à chaque finaliste par email à l’adresse
qu’ils auront communiqué dans leur dossier de candidature et tenu sous embargo jusqu’à la
communication officielle au public qui aura lieu courant septembre 2021 par DS Automobiles. En
conséquent, les 3 finalistes s’engagent à ne pas communiquer les résultats de l’Appel à Création
avant la communication officielle au public par DS Automobiles.
DS Automobiles ne pourra être tenue pour responsable si l’adresse email des finalistes saisie dans le
dossier de candidature lors de l’inscription à l’Appel à Création n’est pas valide, ne fonctionne pas ou
si la boite de réception desdits finalistes est pleine et empêche la réception de l’email les informant
des résultats de l’Appel à Création.
• PHASE 4 : Réalisation du set décors complet DS9 par le lauréat et remise des prix :
Le lauréat de l’Appel à Création réalisera les 6 autres pièces du set décors du véhicule DS9 qui servira
lors de la révélation au public. La date et le lieu de cette révélation seront définis ultérieurement. Le
lauréat sera indemnisé par la somme forfaitaire de 5000 euros hors taxes.
Les dotations présentées dans l’article 10 seront envoyées aux finalistes et lauréat par virement
bancaire dans les trois mois après la cérémonie. Si en raison des mesures sanitaires actuelles cette
soirée ne peut pas avoir lieu, elle sera reportée et les finalistes recevront leur dotation financière par
virement bancaire au compte qu’ils auront communiqué dans leur dossier de candidature.
DS Automobiles se réserve le droit d’également exposer les travaux des 10 présélectionnés et des 3
finalistes lors de l’évènement susmentionné.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’APPEL À CRÉATION
DS Automobiles se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger, d’annuler, de stopper ou de
différer l’Appel à Création en cas de force majeure, telle que définie par la législation et la
jurisprudence française, ou si des circonstances extérieures à DS Automobiles l’exigent et ce, sans
que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Dans ce sens, DS Automobiles se réserve
notamment le droit de modifier, d’écourter, de proroger, d’annuler, de stopper ou de différer l’Appel à
Création en cas de décisions administratives ne permettant pas de poursuivre les phases de l’Appel
à Création dans les bonnes conditions tant pour les candidats que pour DS Automobiles et les jurés.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
L’Appel à Création est ouvert à :
• Tout artisan, créateur ou designer majeur (18 ans ou plus) ayant une expérience significative
dans les techniques d’artisanat ;
• Dont l’activité professionnelle et de réalisation est basée en France ;
• Dont l’activité professionnelle est enregistrée auprès des services fiscaux français ;
• Dont l’entreprise ou la marque a été créée au moins un an avant la date de candidature à 		
l’Appel à Création ;
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À l’exclusion des artisans, créateurs et designers ayant des projets en cours avec toute marque du
Groupe Stellantis et/ou ayant travaillé depuis moins de 2 ans avec DS Automobiles.
La participation à l’Appel à Création vaut de plein droit et automatiquement acceptation expresse et
sans réserve par le participant notamment (i) du présent règlement et (ii) des lois et règlements en
vigueur sur le territoire français, dont notamment les dispositions applicables en France en matière
de propriété intellectuelle et industrielle. En conséquence, le non-respect du présent règlement,
notamment des conditions requises de participation, tout formulaire d’inscription incomplet ou
erroné contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou validé après le terme de la période de
candidature, ou la violation des autres dispositions précitées entrainera l’invalidation de la
participation du candidat.

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’INSCRIPTION ET CONDITIONS DE DÉPOT DE CANDIDATURES.
Pour pouvoir candidater à l’Appel à Création, il suffit pour chaque candidat :
1. De se rendre sur le site internet dsautomobiles.fr, et de télécharger le formulaire
d’inscription disponible entre le 08/04/2021 et 31/05/2021 minuit ainsi que le présent
règlement.
2. De renvoyer le dossier de candidature, tel que présenté à l’Article 6 ci-après et sur la fiche
d’inscription, complet à DS Automobiles par email à : dsxmetiersdart@dsautomobiles.com
La candidature ne sera prise en compte qu’après réception par DS Automobiles du dossier de
candidature complet.
Toute inscription inexacte, incomplète ou envoyée après le 31/05/2021 minuit ne sera pas prise en
compte. Seuls les dossiers de candidature reçus en un seul envoi seront pris en considération. De la
même manière, toute candidature à l’Appel à Création par une personne ne remplissant pas les
conditions requises de participation sera considérée comme nulle.
Les candidatures collectives sont acceptées dans la limite de 2 artisans et/ou créateurs et/ou
designers. Le cas échéant, un référent devra être désigné sur la fiche d’inscription. Ce référent
communiquera avec DS Automobiles et recevra, le cas échéant, les indemnisations et/ou le prix.

ARTICLE 7 : CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.
Le dossier de candidature inclut les pièces suivantes :
- Le formulaire d’inscription qui comprend :
- Les coordonnées complètes de la société ;
- La description de l’activité professionnelle du candidat (présentation de son entreprise
ou de sa marque) ;
- Le numéro Siren de l’entreprise ou de la marque du candidat ;
- La déclaration sur l’honneur du candidat.
Les candidats doivent accepter l’autorisation d’exploitation par DS Automobiles des échantillons
et/ou pièces produits pendant la durée du concours en cochant la case « J’ai lu et j’accepte
l’autorisation d’exploitation et je garantis à DS Automobiles la jouissance paisible des échantillons
et/ou pièces produits dont je déclare être l’unique auteur et détenir l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle y afférent. ».
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- L’attestation Siren de l’entreprise ou de la marque du candidat.
- Le curriculum vitae du candidat.
- Le portfolio du candidat.
Le portfolio de chaque candidat ne doit pas dépasser 20 pages. Si le candidat envoie son dossier de
candidature à DS Automobiles par e-mail, il doit présenter le portfolio sous la forme d’un fichier PDF
de 15 mégaoctets maximum ou par un lien wetransfer.
- Le présent règlement de l’Appel à Création signé et apposé de la mention « lu et approuvé ».
- La présentation de la démarche créative liée au projet du candidat (texte d’intention).
La démarche créative peut être présentée par des visuels et/ou volumes du projet réalisé par le
candidat. Tous les médiums sont acceptés notamment des liens URL qui permettent d’accéder à des
vidéos.
• Un plan technique du projet du candidat accompagné d’un court cahier des charges.
La technique utilisée par le candidat doit être adaptée à une application sur pièces en ABS.
Le cahier des charges ne doit pas dépasser 1000 signes, espaces compris.
Il est recommandé aux candidats d’apporter une attention particulière à la qualité de leurs photos,
rendus des matières et techniques de réalisation.
Chaque candidat peut déposer au maximum 2 projets bien distincts par candidature.

ARTICLE 8 : CRITÈRES DE PRÉ-SÉLECTION
La pré-sélection des 10 candidats lors de la première phase de l’Appel à Création se fait selon le
barème suivant :
Critères

Créativité

Esthétique

Points sur 20

5 points

5 points

Faisabilité
et critères
techniques du
projet
4 points

Qualité de
réalisation

4 points

Notion de
développement durable
dans le projet
2 points

					

ARTICLE 9 : JURY ET SÉLECTION DES DOSSIERS
Le Comité de DS Automobiles sera composé de designers Couleurs, Matières et Finitions ainsi
que des représentants des savoir-faire maquettage automobile. Il désignera les 10 candidatures
présélectionnés pour accéder à la deuxième phase de l’Appel à Création.
Le jury final, dont la composition sera révélée pendant la première phase de l’Appel à Création,
rendra public un document détaillant les modalités et le déroulement de la sélection du gagnant lors
de la troisième phase. Ce document sera transmis à chaque finaliste, par adresse email à l’adresse
qu’ils auront communiqué dans leur dossier de candidature, pour préparer au mieux leurs passages
devant le jury.

ARTICLE 10 : PRIX
L’Appel à Création est doté des prix suivants :
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LE PREMIER PRIX remporté par le lauréat : une dotation de 10000 euros et un contrat de réalisation
du cockpit complet du véhicule DS9 pour exposition lors de l’évènement de remise des prix DS
Automobiles. La date et le lieu seront communiqués ultérieurement.
À cet effet, le lauréat devra envoyer à PSA Automobiles SA une facture comprenant les 10000 euros
de dotation et la valorisation de 5000 euros de la réalisation du cockpit complet du véhicule DS9 à
l’adresse ci-dessous :
Centre technique STELLANTIS
ADN, Bat 70, VV222
Route de Gisy
78943 Vélizy-Villacoublay cedex – France
LE DEUXIEME ET TROISIEME PRIX remporté par les deux autres finalistes : une valorisation de 1500
euros pour la réalisation de la pièce complète en volume. Les supports de la pièce seront fournis et
expédiés par DS Automobiles à l’adresse communiquée par les finalistes dans leur dossier de
candidature. La pièce réalisée sera ensuite exposée lors de la soirée de la remise des prix.
LE DEUXIEME PRIX remporté par le deuxième lauréat : une dotation de 3000 euros.
TROISIEME PRIX remporté par le troisième lauréat : une dotation de 1500 euros.
Les prix susmentionnés ne peuvent donner lieu, de la part des lauréats, à aucune contestation
d’aucune sorte.

ARTICLE 11 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE DES PARTICIPANTS ET
GARANTIE
Les présélectionnés et les finalistes autorisent gracieusement DS Automobiles et tout tiers autorisé
par elle à : (i) les filmer et/ou les photographier ; (ii) utiliser et/ou exploiter directement
et/ou indirectement leurs nom, prénom et image incluant leur apparence et leur voix (ci-après
l’« Image ») sur quelque support et par quelque procédé (notamment sites internet et réseaux
sociaux, presse et télévision) et (iii) à organiser des interviews avec des journalistes.
De la même manière, les présélectionnés et les finalistes acceptent d’être mentionnés sur les
différents supports de communication liés à l’Appel à Création. Ils acceptent notamment que soit
publié sur le site internet DS Automobiles dsautomobiles.fr leur présentation comprenant leur
portrait, leur référence, le nom de leur atelier et un lien hypertexte renvoyant vers leur site internet.
Pour les finalistes et le lauréat, cette présentation pourra prendre la forme d’une vidéo.
Cette autorisation est donnée à titre gratuit, sans limitation du nombre de reproductions et/ou
diffusions de l’Image des présélectionnés, des finalistes et du lauréat, au niveau national et
international, pendant toute la durée de l’Appel à Création et pour une durée de 5 ans.
Cette autorisation emporte la possibilité pour DS Automobiles d’apporter à l’Image de tout
présélectionné et de tout finaliste toute modification de quelque nature que ce soit qu’elle jugera
utile sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à leur Image, leur vie privée et/ou leur réputation.
Lors de chaque utilisation de l’Image d’un présélectionné ou d’un finaliste, DS Automobiles s’engage
à mentionner les références dudit présélectionné ou dudit finaliste.
En tout état de cause, DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) demeure entièrement libre
d’exploiter ou non l’Image des présélectionnés et des finalistes.

7/11

À la demande des présélectionnés et des finalistes, DS Automobiles pourra transmettre les photos
et films des présélectionnés et des finalistes qu’elle a réalisé et/ou fait réaliser.
Chaque présélectionné et chaque finaliste garantit à DS Automobiles ne pas être lié par un contrat
relatif à l’utilisation et/ou l’exploitation de son Image. En conséquence, il garantit DS Automobiles
contre tout recours et/ou action que pourraient former les personnes physiques ou morales qui
estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation et/ou l’exploitation de son
Image et qui seraient susceptibles de s’opposer à sa reproduction et/ou diffusion.
DS Automobiles autorise les présélectionnés et les finalistes à mettre en place des liens hypertextes
sur leurs sites ou comptes sur les réseaux sociaux renvoyant vers les pages liées à l’Appel
à Création du site internet de DS Automobiles en utilisant les hashtags de l’appel à création :
#DSautomobiles #DSxMETIERSDART #SavoirFaire #artisanatdart #craftsmanship

ARTICLE 12 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES ÉCHANTILLONS ET/OU PIÈCES ET
GARANTIE
Les candidats reconnaissent accepter librement et en connaissance de cause la mise en ligne, la
reproduction et la représentation publique de leurs échantillons et/ou pièces sur le site internet
dsautomobiles.fr dont la diffusion est par nature mondiale et sur tous les supports utilisés pour la
communication autour de l’Appel à Création, pendant la durée du présent Appel à Création, et pour
toute la durée de protection des droits d’auteur.
Les candidats expriment leur consentement en cochant la case prévue à cet effet située dans le
formulaire d’inscription. Ceci constitue une condition substantielle pour valider l’inscription du
participant.
DS Automobiles s’engage à mentionner les auteurs des images des échantillons et/ou pièces
utilisées dans ses propres supports de communication, mais ne saurait en aucun cas être tenue
responsable de la réutilisation de ces images par un tiers, suite à leur publication.
- S’agissant des échantillons :
Tout présélectionné qui adressera un échantillon dans le cadre de l’Appel à Création certifie
et garantit DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) qu’il en est l’auteur exclusif et unique,
qu’il ne viole directement et indirectement aucun droit de tiers et qu’il est titulaire, au jour
de sa candidature, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle rattachés à l’échantillon.
Les finalistes autorisent à titre exclusif DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) à exploiter
directement ou indirectement leurs droits patrimoniaux d’auteur pour tous pays, afférents à leurs
pièces, sur tout support, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la
communication (interne, externe et institutionnelle) et/ou de la promotion et/ou de la publicité faite
autour de l’Appel à Création, pour la durée de validité des droits correspondants.
Les échantillons créés par les présélectionnés seront conservés par DS Automobiles.
La présente autorisation comprend le droit de reproduction et de représentation des échantillons
pour une exploitation publicitaire et/ou commerciale et /ou de communication (interne, externe
et institutionnelle).
Cette autorisation emporte la possibilité pour DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) d’apporter
aux pièces toute modification qu’elle jugera utile dès lors qu’elle n’entraîne aucune altération de son
essence.
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- S’agissant des pièces :
Tout finaliste qui adressera une pièce dans le cadre de l’Appel à Création certifie et garantit
DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) qu’il en est l’auteur exclusif et unique, qu’il ne viole
directement et indirectement aucun droit de tiers et qu’il est titulaire, au jour de sa candidature,
de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle rattachés à la pièce.
Les finalistes autorisent à titre exclusif DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) à exploiter
directement ou indirectement leurs droits patrimoniaux d’auteur pour tous pays, afférents à leurs
pièces, sur tout support, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, dans le cadre
de la communication (interne, externe et institutionnelle) et/ou de la promotion et/ou de la publicité
faite autour de l’Appel à Création, pour la durée de validité des droits correspondants.
La présente autorisation comprend le droit de reproduction et de représentation des pièces pour une
exploitation publicitaire et/ou commerciale et/ou de communication (interne, externe et
institutionnelle).
Cette autorisation emporte la possibilité pour DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) d’apporter
aux pièces toute modification qu’elle jugera utile dès lors qu’elle n’entraîne aucune altération de son
essence.
En tout état de cause, DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) demeure entièrement libre
d’exploiter ou non les échantillons et/ou pièces des présélectionnés et des finalistes.
Les présélectionnés et les finalistes garantissent à DS Automobiles (et/ou ses sous-traitants) la
jouissance paisible de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle rattachés à leurs échantillons
et/ou pièces.

ARTICLE 13 – RÈGLEMENT DE L’APPEL À CRÉATION
Le présent règlement est disponible sur le site : dsautomobiles.fr
DS Automobiles se réserve le droit de modifier le présent règlement. Toute modification fera l’objet
d’un avenant et d’une annonce sur le site : dsautomobiles.fr

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ
DS Automobiles ne pourra être tenue responsable des dommages subis par les échantillons et/ou les
pièces produits par les candidats survenant lors de leur envoi et de leur acheminement jusqu’à DS
Automobiles.
La participation par Internet implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des
limites d’Internet notamment en ce qui concerne l’absence de protection de certaines données
contre des détournements éventuels ou piratages et risques de contamination par des éventuels
virus circulants sur le réseau, les performances techniques, les temps de réponse pour consulter,
interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption et plus généralement, les
risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet.
Aussi, la responsabilité de DS Automobiles ne saurait être engagée dans l’hypothèse où l’accès au
site internet dsautomobiles.fr ou l’accès au formulaire d’inscription et au règlement et/ou la
consultation de ce site internet ou de ce formulaire d’inscription et de ce règlement s’avérerait
difficile voire impossible pour les candidats.
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En cas d’envoi du dossier de candidature par email, DS Automobiles ne pourrait être tenue
responsable si les données relatives à l’inscription et/ou à la candidature d’un candidat ne lui
parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable
(par exemple, un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l’utilisateur, une
défaillance momentanée des serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles
ou impossibles à traiter (par exemple, si le participant possède un matériel informatique ou un
environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.).
DS Automobiles ne pourrait être tenue responsable si les échantillons des présélectionnés et les
pièces des finalistes ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être
tenue responsable ou lui arriveraient abimés.
En conséquence, DS Automobiles ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans
que cette liste soit limitative :
- De la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ;
- De tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement de l’Appel à
Création ;
- D’une défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ;
- De perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute
donnée ;
- Des problèmes d’acheminement ;
- Du fonctionnement de tout logiciel ;
- De toute défaillance technique et matérielle ayant empêché ou limité la possibilité de
participer à l’Appel à Création.
Plus généralement, la responsabilité de DS Automobiles ne saurait être engagée en cas de force
majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté. Elle ne saurait non plus être tenue pour
responsable et aucun recours ne pourra être engagée contre elle en cas de survenance
d’événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries…) privant
partiellement ou totalement les candidats de la possibilité de candidater et/ou de participer à
l’Appel à Création et/ou les finalistes de bénéficier de leur prix.

ARTICLE 15 : DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la
représentation de tout ou partie des éléments composant l’Appel à Création sont strictement
interdites.
En outre, toutes usurpations de savoir-faire issu d’un autre artisan ou sous-traitance masquée
survenant à tout moment de l’Appel à Création pourra entrainer une disqualification du candidat.
Le cas échéant, il ne pourra prétendre aux indemnités et dotations.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES
Toute difficulté d’interprétation ou d’application du présent règlement sera tranchée par
DS Automobiles dans le respect de la législation française.
Tout comportement d’un candidat pouvant nuire à l’image de DS Automobiles et/ou contraire à
l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs pourra entraîner l’invalidation de la participation à l’Appel à
Création dudit candidat.
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Tout candidat se retirant de l’Appel à Création après envoi de sa candidature, sera privé de toute
indemnisation et/ou dotation. En cas de retrait de sa candidature par un présélectionné lors de la
deuxième phase de l’Appel à Création, DS Automobiles se réserve le droit de le remplacer par un
candidat non retenu en tant que présélectionné. De la même manière, en cas de retrait de sa
candidature par un finaliste lors de la troisième phase, DS Automobiles se réserve le droit de la
remplacer par un des présélectionné non retenu en tant que finaliste.

ARTICLE 17 : LOI APPLICABLE - TRADUCTION
L’Appel à Création est soumis exclusivement au droit français.
Dans l’hypothèse où le présent règlement de l’Appel à Création ferait l’objet de traductions et
qu’apparaissent des différences entre ces versions et la version française du présent règlement,
seule la version française fera foi.
FAIT À : 								LE :
SIGNATURE PRECÉDÉE DE LA MENTION : « LU ET APPROUVÉ » :
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