
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS  
 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR  
 
Le Musée d’art et d’histoire de Genève (ci-après l’organisateur) organise un concours (ci-après le 
concours) intitulé « Ma Galerie d’art », du 25 janvier au 15 février 2021, à minuit, heure suisse. Ce 
concours est uniquement accessible sur le site : https://collections.geneve.ch/mah/galeriepublique 
 
 
ARTICLE 2 : COMMENT PARTICIPER  

Pour participer à ce concours, les internautes doivent : 

- Créer et publier une galerie d’œuvres (10 œuvres au maximum) en suivant les instructions 
indiquées sur le site. 

- La publier sur le site et la partager avec leur entourage via messagerie ou les réseaux sociaux, 
afin d’obtenir un maximum de « j’aime ».  

- L’envoyer par email à : community.mah@ville-ge.ch afin de pouvoir être contacté en cas de gain. 

 
ARTICLE 3 : LOTS 

Les auteurs des 3 galeries qui auront le plus de mentions « j’aime » sur le site de la collection en ligne 
du MAH remporteront les lots ci-dessous. 

- 1er et 2ème prix: une visite privée du MAH pour 4 personnes, inspirée des œuvres ou du thème de la 
galerie créée par le gagnant. 

- 3ème prix : un coffret cadeau composé de plusieurs objets et articles promotionnels.  

Les prix du concours ne peuvent pas être versés en espèces, ni échangés. Les frais de déplacement 
pour se rendre au musée ne sont pas compris dans les 1er et 2ème prix. 

 
ARTICLE 4 : CONTACT AVEC LES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES LOTS  
 
Seuls le gagnants seront contactés, via l’email qu’ils ont utilisé pour envoyer leur galerie à : community-
mah@ville-ge.ch.  
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Il n’y aura aucun échange écrit ou téléphonique concernant ce concours excepté avec les gagnants.  
 
En ce qui concerne les 1er et 2ème prix, une date sera convenue avec les gagnants afin qu’ils puissent 
venir profiter de la visite privée. Cette date sera à fixer durant la semaine du 22 au 26 février 2021, entre 
12h et 14h ou entre 16h30 et 17h30. Pour le gagnant du 3ème prix, le lot sera envoyé par courrier postal.  
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
La participation au concours est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans et plus, domiciliée 
en Suisse ou en France. Le concours est gratuit et sans obligation d’achat.  
 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incidents qui affecteraient le réseau, les ordinateurs, 
le matériel informatique ou les logiciels ou qui empêcheraient ou retarderaient l’envoi ou la réception des 
données pour la participation au concours.  
 
L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, en cas de nécessité, le concours devait être modifié, 
reporté ou annulé. 
 
Sont exclus de toute participation au concours les employés du Musée d’art et d’histoire. 
 
 
ARTICLE 6 : LIGNES DIRECTRICES  
 
En participant, les gagnants acceptent les conditions d’utilisation du présent concours.  
 
 
ARTICLE 7 : RESPECT DES RÈGLES 
 
Toute violation du présent règlement, manifestée par un commencement d’exécution et commise en vue 
de participer de façon irrégulière au présent concours (notamment de manière informatique) entraînera 
le rejet de l’intégralité de la demande de participation de son auteur. 
 
Pour toute contestation ou litige dans l’interprétation ou la mise en œuvre du présent règlement, le for 
juridique est à Genève. 
 
 
 
Genève,  le 20 janvier 2021 

 


