X-Mas Design Contest
Myprofilart x Honor

Avant-propos
Concours ayant pour objet la création de thèmes pour l'application Huawei et Honor Themes
par des membres de la communauté Myprofilart sur la thématique de Noël, dans les
domaines suivants : illustration, peinture, dessin, photographie, 3D, vidéo ou toute autre
forme d’arts visuels.
Les dates clés
1er – 28 novembre : Création de votre compte designer Huawei, de votre thème et intégration
de ce dernier sur la plateforme https://developer.huawei.com
30 novembre – Sélection de 30 thèmes par le jury
1er – 24 décembre : Votes de la communauté Honor sur Facebook
25 décembre – Annonce du gagnant
Les prix
1 Honor 10 128 Go d’une valeur de 449€ pour le designer ayant récolté le plus de likes
Facebook ainsi qu’une mise en avant de sa création grâce à une bannière dans l’application
Theme pendant 2 semaines.
1 Honor 8 X d’une valeur de 249 € pour le membre de la communauté Honor Facebook
Règles de sélection
Pré-sélection faîte par le jury qui prendra la décision de sélectionner 30 themes pour la suite
du concours. Pour cela, chaque jury réalisera un classement allant de 1 à X (en fonction du
nombre de thèmes). Les points seront additionnés et les 30 thèmes ayant obtenu le score le
plus élevé seront sélectionnés.
Le nombre de téléchargements dans l’application Themes n’influera pas dans la décision.
Les critères de sélection comprennent les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter :
1. Proposer un design répondant à la thématique de Noël
1. Être créatif, quelque soit la technique artistique utilisée
3. Créer un thème simple d’utilisation et adapté au système EMUI
Le gagnant sera désigné en fonction du nombre de likes obtenus avant le 25 décembre sur
la page Facebook.
Le jury est composé de :
- Rafael Garutti, Themes graphic designer
- Aldo Keï Taud, Myprofilart Directeur Artistique
Conditions de participation
1. Toute participation au concours signifie l’acceptation complète de tous les termes et
conditions contenues dans ce document, et l’acceptation de vous conformer aux règles du
concours. L'organisateur se réserve le droit de disqualifier tout concurrent qui aurait enfreint
le règlement du concours.
2. Tous les travaux soumis ne doivent pas avoir été utilisés à des fins commerciales ou
cédés à des tiers. Ils doivent être originaux. Ils ne peuvent pas être copiés ou plagiés. Ils ne
peuvent pas avoir été protégés par le droit d'auteur au nom d’un autre propriétaire. (Si
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l'œuvre contient des éléments soumis à une licence d’utilisation, vous devez posséder la
licence relative au droit d'auteur de ces éléments.) En cas de litige relatif au droit d'auteur
pendant le concours ou l'application commerciale ultérieure, vous seul en assumez la
responsabilité juridique.
3. Certains contenus sont strictement interdits : pornographie, violence, terreur, religion,
race, politique, contenus antigouvernementaux et antisociaux, harcèlement.
4. Pendant le concours, vous n'êtes pas autorisé à céder la création à des tiers. La création
ne peut pas être utilisée pour participer à d'autres activités identiques ou similaires à ce
concours.
5. S'il y a plus d'un membre dans une équipe, le consentement de tous les collaborateurs est
requis et leurs noms doivent être indiqués. Tout ID utilisateur peut télécharger jusqu’à trois
(3) thèmes.
6. Afin de garantir l'équité de cet événement, aucune œuvre soumise ne peut inclure de
logos tiers non liés au concours. Les employés du comité organisateur ne sont pas autorisés
à participer au concours.
Modalités pratiques
1. À des fins de normalisation et pour faciliter la promotion par l'organisateur, veuillez utiliser
les modèles de conception fournis et les sauvegarder au format .RGB ou .JPG. Veuillez
inclure la mention MPA dans le nom de votre theme lors de son téléchargement (MPA pour
MyProfilArt).
2. Votre thème doit être intégré sur la plateforme https://developer.huawei.com avant le 28
novembre 2018 à 23h59. Veuillez ne publier ou télécharger aucun travail non conforme aux
exigences du concours, telles que des informations illégales, un contenu satirique, des
usurpations d'identité ou des travaux manifestement inachevés.
3. Le site web https://developer.huawei.com est le canal dédié à l’inscription au concours.
Vous devez créer votre compte de designer Huawei et télécharger votre travail
conformément aux règles et règlements stipulés ici (le travail téléchargé vers d'autres
canaux ne sera pas pris en compte). Egalement, les thèmes ne comprenant pas MPA dans
leur nom ne seront pas pris en compte dans le cadre de ce concours.
4. En prévision des fichiers volumineux qui seront téléchargés, veuillez prévoir suffisamment
de temps pour télécharger le travail afin d'éviter les téléchargements répétés ou les échecs
de téléchargement.
5. Si vous avez des questions, veuillez envoyer les
contact@myprofilart.com et themeseu@huawei.com

documents

pertinents à

Information du gagnant du concours
1. Une notification de récompense sera envoyée par email à l'adresse email fourni lors de
l'inscription dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'annonce de la récompense. Veuillez
vous assurer que les informations personnelles que vous avez fournies sont exactes et
complètes.
2. S'il vous plaît, vérifiez votre email après le concours. Si vous êtes le gagnant, vous serez
amené à échanger avec l'organisateur quant à l'émission du prix.
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3. Si la récompense ne peut pas vous être distribuée en raison de vos propres actions ou de
votre absence (y compris, mais sans s'y limiter, le fait de ne pas répondre à l’email
d’information de gain dans le délai imparti), cela signifie que vous avez renoncé à demander
le prix et l’organisateur aura le droit de choisir un autre gagnant.
4. La distribution des prix sera gérée par l'organisateur à l’issue du concours.
Propriété intellectuelle et droits connexes
1. Le copyright de votre création vous appartient toujours. Si votre création remporte le prix,
elle sera et devra être publiée exclusivement dans l'application Huawei et Honor Themes
pendant 14 mois, à l’exception d’une publication de votre part uniquement si elle fait mention
du nom du concours « X-Mas Design Contest » et de ses organisateurs, Honor et
Myprofilart.
2. Si vous êtes le gagnant, vous devez assister l'organisateur si celui-ci a besoin d'améliorer
ou de développer votre design et ses accessoires.
3. Le droit d'auteur de toutes les œuvres non récompensées appartient à leurs auteurs
originaux. L'organisateur ne doit utiliser ni divulguer aucun fichier source d'œuvres non
autorisées sous quelque forme que ce soit.
4. L'organisateur a le droit d'afficher, de signaler, de promouvoir et de commercialiser toutes
les créations soumises, bien que vous en conserviez le droit d'auteur. Si l'organisateur a
besoin de développer, produire et vendre le travail à des fins commerciales, l'organisateur
obtiendra votre autorisation écrite et vous paiera des frais de conception.
5. Le fait de participer au concours signifie que vous en acceptez toutes les conditions et
règles. L'organisateur n'assume aucune responsabilité légale en cas d'atteinte aux droits
d'autrui (ou de tiers). Vous assumerez l'entière responsabilité légale.
6. Si le gagnant ne respecte pas les obligations du concours, il est considéré comme ayant
volontairement renoncé à la récompense correspondante.
7. L'organisateur se réserve le droit de décision finale sur l'interprétation de ce règlement.
8. Le présent règlement est mis à la disposition des candidats en intégralité sur le site
internet myprofilart et peut être communiqué gratuitement sur simple demande formulée par
voie électronique à l’adresse suivante : contact@myprofilart.com ou par voie postale à
l’adresse suivante : 6, rue Léonard de Vinci, 53000 Laval
FAQ
1. Qui peut participer au concours ?
Tous les designers inscrits sur la plateforme Myprofilart.
2. Comment puis-je participer au concours ?
Vous pouvez uniquement participer au concours via la plate-forme partenaire officielle
(développeur Huawei) en mentionnant dans votre theme le code MPA. Nous n'acceptons
aucune soumission par courrier électronique, autre moyen ou ne mentionnant pas le code.
3. Y a-t-il une limite au nombre d'œuvres que je peux soumettre ?
Chaque participant peut créer et soumettre 3 thèmes dans le cadre du concours. Et, tant que
la date limite du concours n'est pas arrivée, vous pouvez continuer à modifier et éditer les
travaux soumis sur le site officiel.
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4. Que dois-je faire si je ne parviens pas à télécharger mon travail ?
Veuillez contacter directement l’organisateur : contact@myprofilart et
themeseu@huawei.com
5. Comment voir mes soumissions ?
Vous pouvez vous connecter à votre compte personnel pour vérifier le statut de votre travail.
6. Pourquoi ma candidature a-t-elle été disqualifiée ?
Toutes les candidatures doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur en
France.
Toute candidature qui enfreint les lois et réglementations en vigueur ou que l'organisateur
considère comme perturbant l'ordre public ou nuisant à la moralité sociale sera exclue du
concours.
7. Est-ce que je possède toujours le droit d'auteur de mes soumissions ?
Le copyright complet de votre travail soumis vous appartient toujours. Si votre travail
remporte le concours, il sera et devra être publié exclusivement dans l'application Huawei et
Honor Themes, et pourra être publié par l’auteur uniquement avec la mention du nom du
concours, X-Mas Design Contest, et des organisateurs : Myprofilart et Honor.
En participant au concours, vous garantissez que vous disposez du droit d'auteur
indépendant, complet, explicite et non controversé sur vos envois, et que ces envois
n'enfreignent aucun droit de tiers, y compris, mais sans s'y limiter, le droit d'auteur et les
droits de portrait, de réputation et la vie privée. Votre participation à ce concours sera
considérée comme une acceptation de cette règle. Toutes les responsabilités juridiques pour
tout litige découlant de votre violation des garanties susmentionnées seront à votre charge.
La plate-forme du concours et l'organisateur n'assument aucune responsabilité à cet égard.
8. Comment serai-je informé des résultats du prix ?
Nous contacterons le gagnant par téléphone et par courrier électronique. Le nom du gagnant
sera également publié sur les réseaux sociaux de Myprofilart. Le gagnant verra sa création
mise en valeur dans l’application Theme pendant 15 jours.
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