Conditions générales d’utilisation des
publications Instagram


1. Présentation des Galeries #oxybul, #oxybuleveiletjeux, et #yesoxybul
Les galeries #oxybul, #oxybuleveiletjeux et #yesoxybul regroupent une
sélection de photos publiées par les Utilisateurs, mettant en valeur la marque
Oxybul Eveil et Jeux.
Les galeries #oxybul, #oxybuleveiletjeux et #yesoxybul sont visibles sur le site
internet www.oxybul.com (incluant la version mobile) sur les fiches produits.
Vous avez la possibilité de tagguer vos photos directement depuis Instagram avec
les hashtags « #oxybul », « #oxybuleveiletjeux » ou #yesoxybul
En répondant à notre demande de publication de votre contenu, vous acceptez les
Conditions Générales d’Utilisation suivantes :



2. Téléchargement des photos dans la Galerie Oxybul
Pour télécharger vos photos au sein de la galerie :
Sur Instagram en tagguant votre photo avec les hashtags « #oxybul », «
#oxybuleveiletjeux » et #yesoxybul. Toutes les photos qui seront publiées sur les
réseaux sociaux avec les hashtags « #oxybul », « #oxybuleveiletjeux » et
#yesoxybul sont susceptibles d’être sélectionnées par Oxybul pour apparaître dans
les galeries #oxybul, #oxybuleveiletjeux, #yesoxybul sur les fiches produits et
newsletters. Rappelez-vous que vos profils se doivent d’être « public » afin que nous
puissions voir votre photo. A défaut, votre photo ne sera pas visible et ne pourra pas
être sélectionnée.



3. Critères de sélection des photos et charte visuelle
Oxybul sélectionnera les photos qui mettent en valeur les produits de la marque et qui
correspondent le mieux à l’image et l’esprit de la marque.
Les photos devront faire apparaître au moins un produit Oxybul de manière évidente.
La sélection des photos se fera selon la dimension et la qualité, ainsi que l’esthétique
de la photo.
Les photos ne doivent en aucun cas être contraires à l’ordre public, aux bonnes
mœurs et à la législation en vigueur. Nous interdisons toute publication de photos
abusives pouvant être considérées comme violentes, dangereuses, menaçantes,
diffamatoires,
offensives,
haineuses,
discriminatoires,
profanatoires
et
pornographiques.
En raison du nombre très important de photos présentes sur les réseaux sociaux, nous
ne pourrons pas toutes les sélectionner pour apparaitre dans notre galerie. Oxybul ne
souscrit aucune obligation d’utilisation des photos même si celles-ci sont conformes
à toutes les conditions prévues par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.

Nous contacterons par message les profils des photos que nous sélectionnerons.
Si votre photo est sélectionnée depuis un réseau social, vous recevrez un commentaire
de la part de la page officielle Oxybul @oxybuleveiletjeux, Okaïdi @okaidiofficial.
Veuillez répondre par le hashtag « #yesoxybul », afin de donner votre autorisation et
accepter nos présentes Conditions Générales d’Utilisation.

4. Cession des droits de la photo
Les participants certifient détenir les droits d’auteur de la photo publiée ainsi que les
autorisations relatives aux droits à l’image des personnes apparaissant sur les photos.
La publication des photos faisant apparaître des mineurs suppose que vous ayez
préalablement obtenu l’accord de leurs représentants légaux.

En téléchargeant vos photos et en publiant un contenu dans la Galerie, vous acceptez
l’affichage de votre photo sur l’ensemble des supports suivants : site marchand
www.oxybul.com (et application mobile), dans l’ensemble de nos magasins Oxybul
Eveil et Jeux, et dans tous supports dédiés à la promotion de la marque (campagnes
marketing, catalogues, réseaux sociaux et autres communications auprès de la
clientèle).
Afin d’éviter toute ambiguïté, Oxybul n’a aucune obligation d’utiliser la moindre
photo soumise. En soumettant une photo, vous autorisez par conséquent Oxybul à
avoir un droit de licence libre, perpétuel, irrévocable, mondial, non exclusif, et
exempt de redevances. Vous concédez à Oxybul le droit d’utiliser, modifier, changer,
reproduire tout ou partie des photographies, directement ou indirectement, par tous
procédés techniques et sur tous supports notamment sur son site Internet marchand (et
application mobile), sur les différents réseaux sociaux sur lesquels Oxybul est
présent, ainsi que sur les supports de communication à destination de notre clientèle.
Les participants acceptent de n’introduire aucune action (y compris pour le compte de
tiers) de quelque nature que ce soit, liée à l’utilisation des images comme décrit cidessus envers Oxybul et Okaïdi, et toutes personnes agissant pour leur compte.


5. Demande de suppression d’une photo
Vous pouvez à tout moment demander la suppression d’une photo publiée dans les
galeries « #oxybul », « #oxybuleveiletjeux » et #yesoxybul :
- en contactant notre service client : http://www.oxybul.com/faq.htm?thm=13#43
- en effectuant par vous-même les actions suivantes :
1) en éliminant le Contenu de votre profil sur le réseau social dans lequel est publié
votre photo,
2) en modifiant le paramètre de confidentialité de votre réseau social concerné, de «
public » à « privé »,
3) cliquer sur la touche de rapport sur le contenu que vous souhaitez supprimer, et
suivre les indications.
Okaïdi et Oxybul déclinent toute responsabilité d’utilisation future non autorisée
par des tiers.
Vous pouvez également signaler une photo inappropriée, offensive ou violant les
droits d’une personne. Pour cela, il suffit de contacter le service client :

http://www.oxybul.com/faq.htm?thm=13#43


7. Suppression du Contenu sur la Galerie
Oxybul se réserve le droit, à sa discrétion d’éliminer tout Contenu qu’elle jugerait non
approprié et ce sans préavis.



8. Traitement des données à caractère personnel
Les données personnelles vous concernant qui sont recueillies dans le cadre du
téléchargement d’une photo sont utilisées par la société Okaïdi, responsable du
traitement de vos données, afin d’intégrer votre photo sur tous les supports décrits cidessus, de gérer votre participation aux diverses opérations #, et d’assurer la promotion
de l’image Okaïdi.
Les données personnelles vous concernant peuvent également être utilisées par les
Sociétés, en qualité de responsables de traitement, pour assurer la promotion de leur
propre image.
La fourniture des données personnelles mentionnées ci-dessus est indispensable pour
participer aux opérations #.
Les photos sont conservées pour une durée de 5 ans. Les autres données (nom,
pseudo…) sont conservées pour une durée de 3 ans.
Ces données sont destinées aux départements en charge du marketing, de
l’informatique d’Okaïdi et des Sociétés.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement
Général sur la Protection des Données à caractère personnel du 27 avril 2016, vous
pouvez accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, en demander la
limitation du traitement, et définir des directives applicables après votre décès en vous
adressant par email à l’adresse suivante : customerservice@okaidi.com ; ou par
courrier postal à l’adresse suivante : OKAIDI SAS – Service Client – 162 boulevard de
Fourmies, 59100 ROUBAIX.



9. Contacter le Service Client
Notre Service Client est disponible par mail, par téléphone et sur Facebook du lundi au
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h.

