
REGLEMENT DE L'OPERATION
ART'CONSERVATION PROJECT

Article 1
L'association EcoZonia Conservation, dont le siège social est situé La Coume del Roc 66600 Cases de Pène, 
représentée par son président, Monsieur Cyril VACCARO, organise une opération sans obligation d'achat, du
15/03/2023 au 10/06/2023 dont les profits seront reversés à 5 programmes de conservation des espèces et
des milieux menacés.

Article 2
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure sous réserve d'avoir rédigé un bon d'inscription 
téléchargeable sur le site d'EcoZonia, rubrique Conservation

Article 3
L'opération se déroule de la manière suivante :

Étape 1 du 15/03/2023 au 02/04/2023 : Les photographes déposent leur photo et leur bulletin 
d'inscription sur l'adresse conservation@ecozonia.fr. conformément à l'article 4.
Les artistes et les célébrités envoient leur bulletin d'inscription à conservation@ecoz  onia.fr. 
conformément à l'article 5 et 6
Le 03/04/2023 : EcoZonia Conservation dévoile les photos sélectionnées et les envoie les photos aux 
artistes.

Étape 2 du 04/04/2023 au 26/05/2022 : les artistes créent une œuvre à partir de l'une des images 
sélectionnées et envoient leur œuvre à EcoZonia conservation, La Coume del Roc 66600 Cases de Pène.

Étape 3 le 10/06/2022 : Vente aux enchères des œuvres au profit des programmes de conservation des 
espèces menacées à EcoZonia

Article 4
Conditions de participation des « photographes »
Télécharger le bon d'inscription disponible sur le site EcoZonia rubrique Conservation.
Compléter et renvoyer le bulletin d'inscription accompagné de la photo de son choix à 
ecozonia@conservation.fr avant le 02/04/2023
La participation est limitée à une photo par foyer.
La photo doit être OBLIGATOIREMENT prise au parc animalier EcoZonia.
La photo doit être envoyée numériquement à Ecozonia Conservation.
Le fichier doit être intitulé selon le modèle suivant : NOM_ESPECE
Le fichier doit être au minimum de : 6Mo.
Le photographe accepte l'utilisation, sans droit à l'image, de sa photo par EcoZonia pour l'opération 
Art'Conservation Project mais également sur les supports de communication ou des produits en vente à la 
boutique.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser la participation à des photographes s'ils considèrent que 
ces derniers peuvent porter atteinte à l'opération ou aux autres participants.

Article 5
Conditions de participation des «artistes»
Télécharger le bon d'inscription disponible sur le site EcoZonia rubrique Conservation.
Compléter et renvoyer le bulletin d'inscription ecozonia@conservation.fr 
L’œuvre doit être obligatoirement réalisée à partir de l'une des photos sélectionnées par EcoZonia 
Conservation.
L'artiste s'engage à réaliser au moins une œuvre.
L'oeuvre doit être réceptionné avant le 26/05/2022.
Les frais d'envoi de l’œuvre sont à la charge d'EcoZonia Conservation, remboursement uniquement sur 
justificatif au nom d'EcoZonia
L'artiste ne peut demander aucune indemnisation pour l'achat de matériaux nécessaire à la réalisation de 
l’œuvre.
L'artiste cède tous les droits de propriété à EcoZonia Conservation et accepte que son œuvre soit 
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parrainée par une célébrité et vendue aux enchères au profit des programmes de conservation des espèces
menacées.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser la participation à des artistes s'ils considèrent que ces 
derniers peuvent porter atteinte à l'opération ou aux autres participants.

Article 6
Les profits de cette opération (ventes aux enchères, dons, sponsoring, etc...) seront répartis 
équitablement entre les 6 programmes de conservation ci-dessous :

Programme « Api'ours » de l'association Ferus
Programme « Centre de soine ACP Chaparri » au Pérou de l’association Tu Tierra
Programme « Phoenix » de l'organisation Wildcats conservation alliance
Programme « Parc National du Niokolo -Koba» de l'Association Panthera
Programme « Philippines » de l'Association AB Conservation

Article 7
Tout bon d'inscription illisible, raturé ou incorrectement rempli ainsi que tout bon d'inscription ne 
répondant pas aux conditions mentionnées à l’article 2 du présent règlement sera réputé nul

Article 8
Lots et gains
Chaque photographe participant à l'opération Art'Conservation Project recevra une entrée adulte à 
l'Ecoparc EcoZonia.

Chaque artiste participant à l'opération Art'Conservation Project recevra deux entrées adulte à l'Ecoparc 
EcoZonia.

Chaque photographe dont la photo aura été sélectionnée par un artiste recevra deux pass annuels à 
l'Ecoparc EcoZonia.

L'artiste dont l’œuvre aura remporté la meilleure enchère recevront un bon pour une nuit en bivouac à la 
belle étoile aux sons des prédateurs  avec repas et petit déjeuner inclus pour 2 personnes

L'artiste dont l’œuvre aura remporté la seconde meilleure enchère recevront un bon pour l’activité 
soigneur d'un jour (3h30).

L'artiste  dont l’œuvre aura remporté la troisième meilleure enchère recevront un bon pour une visite VIP 
(inclus droit d'entrée) pour 4 personnes.

Article 9
Le règlement de l'opération est consultable et téléchargeable sur le site EcoZonia.fr

Article 10
Les gagnants seront avertis par mail et par une publication sur la page facebook d'EcoZonia

Article 11
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et Liberté", les candidats disposent d'un droit à
l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et d'un droit de rectification sur les informations 
nominatives recueillies dans le cadre de la présente opération.

Article 12
EcoZonia pourra diffuser le nom, ou l’image des participants à des fins publicitaires, promotionnelles ou 
purement informatives, sans contrepartie financière.

Article 13
EcoZonia ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeu 
devait être en totalité ou partiellement reporté, modifié ou annulé.

Article 14
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, de ses 
modalités de déroulement et de ses résultats.


